Clinic Director
McGill Psychoeducational and Counselling Clinic
Faculty of Education
One Contract Position
The Department of Educational and Counselling Psychology (http://www.mcgill.ca/edu-ecp) invites applications
for a full-time position as a member of the Contract Academic Staff (non-tenure track) at the rank of Assistant
Professor (Clinical) or Associate Professor (Clinical). This will be a three-year, renewable appointment with an
expected start date of August 1, 2017.
The position will serve as the Director of the McGill Psychoeducational and Counselling Clinic, a training facility
designed to meet the tri-partite functions of clinical training, research, and community service. The operation of
the Clinic, including policies and procedures, is described in its manual (https://mcgill.ca/eduecp/students/clinicresources). The Clinic is an essential component of both the School/Applied Child Psychology
and Counselling Psychology programs (both are accredited by the Canadian Psychological Association and the
Quebec Order of Psychologists).
The successful applicant will provide leadership and administrative oversight of daily operations and fiscal
management of the clinic; will conduct both theoretical and applied teaching and supervision of graduate
students; will ensure liaison and networking with the local community; and will collaborate on research projects in
the areas of mental health, training and supervision.
Applicants must have a Ph.D. in Clinical, School or Counselling Psychology, with a minimum of 5 years clinical
experience, as well as experience in the teaching and clinical supervision of graduate students within a university
and community setting. License eligibility (OPQ) in Quebec is required (https://www.ordrepsy.qc.ca/obtenir-unpermis).
Applicants must have scholarly credentials commensurate with the rank to which they have applied and have a
record of successful teaching. The rank and remuneration will be set according to qualifications and experience.
The general terms of employment for Contract Academic Staff at McGill University are described in the
“Regulations Relating to the Employment of Contract Academic Staff” found on the Secretariat’s website at
http://www.mcgill.ca/secretariat/policies/academic/.
Review of applications will begin January 10, 2017, and will continue until the position is filled. To ensure full
consideration, applicants should submit the following documentation and materials electronically:

•
•
•
•

A cover letter addressing your interests and qualifications.
A statement of teaching philosophy and interests.
A current curriculum vitae.
Three (3) letters of recommendation (a minimum of one letter addressing your clinical and supervision
expertise).

Please direct inquiries and applications to: ecp@mcgill.ca. Include the title Clinic Director Search in the subject
field.
The Department of Educational and Counselling Psychology is a diverse and collegial department with
approximately 30 full-time faculty members as well as a number of adjunct professors, visiting faculty, and course
lecturers. Faculty members are actively involved in scholarly activities at the provincial, national and international
level. McGill University is a research-intensive university located in Montreal, Quebec, an exciting and diverse city
with an international reputation for an outstanding quality of life. English is the language of instruction; a working
knowledge of French is a requirement for licensure.
McGill University is committed to diversity and equity in employment. It welcomes applications from women,
Indigenous persons, individuals 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.

Poste de directeur ou directrice clinique
Clinique de psychopédagogie
et de psychologie du counseling
de l’Université McGill
Faculté des sciences de l’éducation
Poste contractuel
Le Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling (http://www.mcgill.ca/edu-ecp) sollicite
des candidatures pour combler un poste à temps plein, en tant que membre du corps professoral contractuel, au
rang de professeur(e) clinique adjoint(e) (assistant professor (clinical)) ou professeur(e) clinique agrégé(e)
(associate professor (clinical)) (poste ne menant pas à la permanence – non-tenure-track). Il s’agit d’un contrat
de trois ans, avec possibilité de renouvellement, dont l’entrée en fonction est prévue pour le 1er août 2017.
Le (la) candidat(e) retenu(e) assumera les fonctions de directeur ou directrice de la Clinique de
psychopédagogie et de psychologie du counseling de l’Université McGill, un centre de formation conçu pour
répondre aux trois fonctions suivantes : la formation clinique, la recherche et les services à la communauté. Le
fonctionnement de la clinique, incluant les règles et procédures, sont décrites dans le guide “Clinic Manual of
Policies and Procedures“ (https://mcgill.ca/edu-ecp/students/clinicresources). La clinique constitue un élément
essentiel des programmes de psychologie scolaire et pédopsychologie appliquée (School/Applied Child
Psychology) et de psychologie du counseling (Counselling Psychology). Ces deux programmes sont accrédités
par la Société canadienne de psychologie (SCP) et l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ).
Le (la) candidat(e) retenu(e) assumera la direction et la supervision administrative des activités quotidiennes, ainsi
que la gestion financière de la clinique. Il (elle) assumera des tâches d’enseignement théorique, d’enseignement
clinique et de supervision des étudiants des cycles supérieurs. Il (elle) assurera des activités de liaison et de
réseautage avec les communautés locales. Finalement, il (elle) collaborera à des projets de recherche dans les
domaines de la santé mentale, de la formation clinique et de la supervision.
Les candidat(e)s doivent avoir complété un doctorat en psychologique clinique, psychologie scolaire ou
psychologie du counseling, et avoir au moins 5 ans d’expérience clinique. Ils (elles) doivent aussi avoir de
l’expérience en enseignement et en supervision clinique auprès d’étudiants des cycles supérieurs, dans un
contexte universitaire et dans la communauté. Les candidat(e)s doivent être admissibles à l’Ordre des
psychologues du Québec (OPQ) (https://www.ordrepsy.qc.ca/obtenir-un-permis).
Les candidat(e)s doivent postuler au rang reflétant leurs qualifications et posséder de fortes compétences en
enseignement. Le salaire et le rang seront établis en fonction de l’expertise et de l’expérience des candidat(e)s.
Les conditions générales de travail des membres du corps professoral contractuel de l’Université McGill sont
décrites dans le document “Regulations Relating to the Employment of Contract Academic Staff”, disponible sur
le site du Secrétariat : http://www.mcgill.ca/secretariat/policies/academic/.
L’examen des candidatures débutera le 10 janvier 2017 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit comblé. Le
dossier de candidature doit être constitué des documents suivants (soumis par voie électronique) :

•
•
•
•

Une lettre de présentation décrivant les intérêts et l’expertise du (de la) candidat(e);
Une présentation des intérêts et de la philosophie d’enseignement;
Un curriculum vitae à jour;
Trois (3) lettres de recommandation (dont au moins une lettre décrivant l’expérience clinique et de
supervision).

Le dossier de candidature doit être transmis par voie électronique à: ecp@mcgill.ca. Veuillez inscrire « Poste de
directeur ou directrice clinique » dans la rubrique « objet » du courriel.
Le Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling est un département convivial qui
regroupe l’expertise diversifiée d’environ 30 professeurs, ainsi que de nombreux professeurs associés, professeurs
invités et chargés de cours. Les membres du corps professoral sont activement impliqués dans les activités
scientifiques tant aux plans provincial, national, qu’international. L’Université McGill est une université à forte
intensité de recherche scientifique située à Montréal, Québec, une métropole dynamique et diversifiée ayant une
réputation internationale pour sa qualité de vie exceptionnelle. Bien que l’anglais soit la langue d’enseignement
principale à l’Université McGill, une connaissance pratique du français est nécessaire pour l’obtention d’un permis
de pratique de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ).
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.

