
 
 

POSTE DE PROFESSEUR DANS LES SYSTÈMES D'INFORMATION 

La Faculté de gestion Desautels, l’Université McGill 
 

Le département Systèmes d’information (IS) de la Faculté de gestion Desautels de l'Université 

McGill invite les candidats à un poste d'un an à temps partiel de personnel académique contractuel 

(CAS); le contrat est renouvelable. Les candidats doivent avoir obtenu une maîtrise en systèmes 

d'information ou dans un domaine connexe avec au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Le 

candidat doit posséder de solides compétences organisationnelles et des connaissances spécialisées 

dans les aspects techniques et non techniques de la IS et de l'analyse des mégadonnées en gestion. 

Des préférences seront données aux candidats ayant une expérience d'enseignement au niveau 

universitaire dans les domaines de systèmes d’information et / ou de l'analyse des données en 

gestion. La date de début du rendez-vous sera le 1er septembre 2018. 

 

La personne recrutée en CAS assumera leur responsabilité principale dans l'enseignement des cours 

dans les domaines des systèmes d'information (cours d’introduction aux systèmes d’information, 

en particulier) et de l'analyse des mégadonnées en gestion à un public d'étudiants de premier cycle 

et des cycles supérieurs. Le candidat doit enseigner six cours par année universitaire.  

 

Le candidat retenu devra également faire des contributions substantielles en termes de services 

rendus à la Faculté, à l'Université et / ou à la communauté dans son ensemble ou en termes 

d'activités parascolaires offertes tout au long de l'année. 

 

La Faculté de gestion Desautels compte plus de 80 professeurs à temps plein et offre B.Com., MBA 

et Ph.D. degrés. La Faculté offre des programmes IS et l'analyse des mégadonnées en gestion au 

premier cycle (Majeure en IS, Concentration en IS, Concentration en l'analyse des mégadonnées 

en gestion) et aux cycles supérieurs (MBA Concentration en l'analyse des mégadonnées en gestion, 

Master en Management en l'analyse des mégadonnées en gestion). 

 

La date limite d'application est le 25 mai 2018. Les candidats doivent soumettre leur lettre de 

motivation, un CV, une preuve performance en enseignement (si disponible) et trois lettres de 

référence sur le site web suivant: https://www.mcgill.ca/desautels/research/specializations/information-

systems/recruitment-cas-information-systems  

 
Toute question concernant ce poste peut être adressée au Dr. Kunsoo Han (kunsoo.han@mcgill.ca). 

 
L’Université McGill souscrit à la diversité et à l’équité en matière d’emploi. Elle accueille 

favorablement les demandes d’emploi des membres des peuples autochtones, des personnes 

handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, 

des minorités visibles, des femmes et d’autres personnes qui pourraient contribuer à la diversité. 

 

Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, conformément aux exigences de 

l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents 

permanents.  
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