
 
 
 
Faculty of Engineering Faculté de génie 
McGill University Université McGill  
  

 

 
AFFICHAGE DE COURS, CHARGÉE DE COURS/INSTRUCTEUR(TRICE) 

COURSE POSTING, COURSE LECTURER/INSTRUCTOR 
 

Unité d’embauche / Hiring Unit : 
 

Faculté de génie, Bureau du doyen 
Faculty of Engineering Dean’s Office 

 
Titre de cours et sigle /  
Course Subject Code and Title:  
 

FACC 300 Économie de l'ingénierie  
FACC 300 Engineering Economy 
 

Session / Term : 
 

été 2023 / Summer 2023 
May 1, 2023- June 1, 2023 

Endroit / Location :  
 

Faculté de génie, Université McGill 
Faculty of Engineering, McGill University 

Horaire / Schedule :  
 

Lectures: Monday to Thursday, 08:35 a.m. – 10:55 a.m.  
Tutorials: Tuesdays and Thursdays, 11:35 a.m. – 12:55 p.m.  
Conférences : Du lundi au jeudi, de 8h35 à 10h55  
Tutoriaux : Mardi et jeudi, de 11h35 à 12h55 

 
Exigences de qualification pour l’enseignement / Teaching Qualification Requirements : 
 
Éducation / Education :  
 

Exigence minimale d'un doctorat dans les domaines de 
l'ingénierie, de la comptabilité ou des finances, ou d'une 
maîtrise avec spécialisation ou d'un diplôme d'études 
supérieures dans les domaines de la comptabilité ou des 
finances. 
Minimum requirement of a Ph.D. in the fields of Engineering, 
Accounting or Finance, or a master’s degree with a 
specialization or graduate diploma in the fields of Accounting or 
Finance. 
 

Expérience / Experience : 
 

None. 

Autre(s) exigence(s) de 
qualifications /  
Other qualification 
requirement(s) : 
 

Membre d'un ordre professionnel (du génie ou de 
l’Architecture) 
Member of Professional Order (Engineering or Architecture) 
 

 

Les postes annoncés ici sont conformes à la convention collective du SCCIM [Syndicat des chargé(e)s de 
cours et instructeurs (trices) de McGill], affichée sur le site web des Ressources Humaines de McGill. Les 
candidats sont avisés de prendre connaissance de ce document avant de faire leur demande. 
  



 

 

Positions announced here are governed by the McGill Course Lecturers and Instructors Union (MCLIU) 
collective agreement which may be found on McGill's Human Resources website. Candidates are advised 
to review the agreement prior to applying. 

Date limite pour postuler: 16 février 2023 

Pour soumettre votre candidature: veuillez consulter le site web des ressources humaines de l'Université 
McGill. (https://www.mcgill.ca/hr/fr/carrieres) CV et MCLIU form inclus (https://mcliu.ca/course-
application-form/?lang=fr). 

 
Deadline to apply: February 16, 2023 
 
To apply: please refer to University’s HR website. (https://www.mcgill.ca/hr/careers) including CV and 
MCLIU form (https://mcliu.ca/course-application-form/?lang=en). 

 

Tous les candidats qualifiés sont encouragés à présenter une demande ; toutefois, conformément aux 
exigences canadiennes en matière d'immigration, les Canadiens et les résidents permanents auront la 
priorité. 

All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration 
requirements, Canadians and permanent residents will be given priority. 


