Poste pouvant mener à la permanence dans le programme de
psychologie du DEVELOPPMENT HUMAIN (HUMAN DEVELOPMENT)
Le département de psychopédagogie et de psychologie du counseling
Faculté d’Education, Université de McGill, www.mcgill.ca/edu-ecp/

Le département de psychopédagogie et de psychologie du counseling sollicite des candidatures pour
combler un poste au rang de professeur(e) adjoint(e) (assistant professor) ou professeur(e)
agrégé(e) (associate professor) pouvant mener à la permanence. L’entrée en fonction est prévue le
1er août 2018.
Le programme de psychologie du développement humain (Human Development) est un programme
d’études supérieures incluant à la fois la recherche fondamentale et appliquée, tout en mettant
l’accent sur la diversité des formes d’apprentissage et les trajectoires développementales sociales,
émotionnelles et/ou cognitives qui y sont associées.
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra avoir développé un programme de recherche actif et démontrera
sa capacité à produire des travaux et obtenir des subventions de recherche dans le domaine du
développement humain. Cela comprend notamment les perspectives développementales de
différents types d’apprenants, les handicaps, le développement socio-émotionnel,
langage/alphabétisation, le développement cognitif, ou les domaines associés. Un intérêt et une
capacité à contribuer à la formation au premier cycle ou aux cycles supérieurs des enseignants sont
des atouts.
Les candidat(e)s doivent a) détenir un doctorat en développement humain, psychologie du
développement, psychologie scolaire ou une discipline connexe; b) démontrer une excellente
productivité scientifique et détenir des subventions reflétant le rang auquel ils posent leur
candidature; c) démontrer un solide engagement envers l’enseignement aux premier cycle et aux
cycles supérieurs, et l’encadrement de travaux de recherche aux cycles supérieurs.
L’examen des candidatures débutera immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit
comblé. Afin d’assurer un examen approfondi de la candidature, tous les éléments doivent être
soumis avant le 1 février 2018.
Le dossier de candidature doit être constitué des documents suivants (soumis par voie
électronique) :
 Un exposé du programme de recherche;
 Une présentation des intérêts et de la philosophie d’enseignement;
 Un curriculum vitae à jour;
 Trois (3) publications qui représentent bien les travaux du (de la) candidat(e);
De plus, trois (3) lettres de recommandation doivent être soumises pour appuyer la candidature.
L’exemplaire original ou la copie signée, datée et avec en-tête des trois lettres doivent être
soumises.

Le dossier de candidature doit être transmis par voie électronique à: ecp@mcgill.ca. Veuillez inscrire
« Human Development Search» et votre nom dans la rubrique « objet » du courriel. Toute autre
question peut également être transmise à cette adresse. Le salaire pour le poste sera établi en
fonction de l’expertise et de l’expérience des candidat(e)s.

Poste pouvant mener à la permanence dans le programme de
psychologie du DEVELOPPMENT HUMAIN (HUMAN DEVELOPMENT)
Le département de psychopédagogie et de psychologie du counseling
Faculté d’Education, Université de McGill, www.mcgill.ca/edu-ecp/

Fondée en 1821, L’Université de McGill est une des premières universités de recherche Canadienne,
avec des étudiants de plus que 160 pays. Située au centre de la ville dynamique de Montréal, une
métropole dynamique, diversifiée, cosmopolite, bilingue (français/anglais) et riche en culture.
L’anglais et la langue d’instruction a McGill, mais la connaissance du français est un atout.
L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille
favorablement les demandes d'emploi: des femmes, des peuples Autochtones, des minorités
ethniques, des personnes handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles,
des minorités visibles, et d'autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité.
On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux
exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi
qu'aux résidents permanents.

Tenure-Track Position in HUMAN DEVELOPMENT
Department of Educational and Counselling Psychology
Faculty of Education, McGill University, www.mcgill.ca/edu-ecp/
The Department of Educational and Counselling Psychology invites applications for a tenure-track
position in Human Development at the Assistant or Associate Professor rank starting on August 1,
2018.
The graduate program in Human Development encompasses both basic and applied research with
an emphasis on the diversity of learning and related social, emotional, and/or cognitive
developmental trajectories.
The successful candidate will have an active research agenda and will demonstrate the capacity to
generate and fund research in the areas of human development, including but not limited to
developmental perspectives on diverse learners, disability, social-emotional development,
language/literacy, cognitive development, or related areas. An interest and ability to contribute to the
undergraduate and graduate training of teachers is preferred.
Applicants should (a) have an earned doctorate in Human Development, Developmental Psychology,
Educational Psychology or a related discipline; (b) demonstrate evidence of scholarship and research
funding commensurate with rank; and (c) demonstrate a strong commitment to teaching at graduate
and undergraduate levels, and to graduate supervision.
Review of applications will begin immediately and will continue until the position is filled. To ensure full
consideration, all materials should be submitted by February 1, 2018.
Persons wishing to be considered for this position should submit an electronic application that contains
the following documents:
 a description of their program of research
 a statement of teaching philosophy and interests
 a curriculum vitae
 three (3) representative publications
In addition, applicants should have three (3) referees send letters of support on their behalf. The three
letters should be original or a copy of the signed original letter, dated and on letterhead.
Please direct your application and three reference letters to: ecp@mcgill.ca. Please include “Human
Development Search” and your name in the subject field. Further inquiries can be directed to
ecp@mcgill.ca. Salary is negotiable, according to qualifications and experience.
Founded in 1821, McGill University is one of Canada's leading research-intensive universities, with
students from over 160 countries. Located centrally in the vibrant city of Montreal, a city that is widely
known as socially diverse, cosmopolitan, and bilingual (French/English) with a wealth of culture. English
is the language of instruction at McGill, but knowledge of French is an asset.
McGill University is committed to diversity and equity in employment. It welcomes applications from:
women, Aboriginal persons, persons with disabilities, ethnic minorities, persons of minority sexual
orientation or gender identity, visible minorities, and others who may contribute to diversification.
All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration
requirements, Canadians and permanent residents will be given priority.

