
 

 

Associate Director, School of Population and Global Health  

Faculty of Medicine 

Job Description 

 

Time Commitment (0.5 FTE), 3 years renewable. 

The School of Population and Global Health (SPGH) is looking to appoint an Associate Director to work 

closely with the Director in supporting the initial start-up phase of the School of Population and Global 

Health over the next three years.     

The School has been recently created by the merger of the Department of Epidemiology, Biostatistics 

and Occupational Health, the Institute for Health and Social Policy, the Biomedical Ethics Unit, and the 

McGill Global Health Programs. At its inauguration, the School of Population and Global Health will 

comprise over 55 ranked academic staff and over 140 Associate, Adjunct faculty members from a wide 

range of disciplines including epidemiology, biostatistics, global health, ethics, and health policy.  

The SPGH encompasses existing graduate programs, including MSc and PhD degree programs in 

Epidemiology and in Biostatistics, MSc in Public Health, MSc and MA specializations in Biomedical Ethics, 

and MSc (Applied) in Occupational Health. The School is also the home of the medical residency 

program in public health and preventive medicine. The various units that will form the core of the 

School have over 250+ graduate students and offer close to 75 different graduate courses within a 

dozen academic programs. Faculty members are among the most accomplished in their respective fields 

and have strong links with other McGill affiliated academic units, the McGill University Health Centre 

(and its Centre for Outcomes Research and Evaluation), the Centre for Clinical Epidemiology of the Lady 

Davis Research Institute, and provincial, national and international organizations, and NGOs. The School 

will nurture the development of world-class multidisciplinary research, novel educational programs and 

scholarly innovations in population and global health. 

The Associate Director’s role for the start-up phase of the School includes:  

1) Contributing to the development of first 5-year strategic and operational plan of the SPGH; 

2) Establishing the core functions of the SPGH related to its financing/budget, human resources, 

and communications drawing on the first 5-year strategic and operational plan,  working closely 

with the Administrative Excellence Centre (AEC) and in line with the broader reform of the 

Faculty of Medicine and its defining Schools;  

3) Leading in the development of academic programs of the SPGH with a particular focus on 

establishing an undergraduate program in Global Health as well as the development of 

executive education opportunities;  

 



 

4) Contributing as a member of the management team of the SPGH;  

5) Representing the Director as necessary on various University and Faculty of Medicine 

committees.    

With the full establishment of the SPGH, it is expected that the Associate Director’s role would be 

modified to reflect a discrete longer-term role alongside other roles identified in the strategic and 

operational plan of the SPGH.    

Qualifications of the Associate Director include the following: 

1) An Associate or Full professor with a strong record of academic leadership related not only to 

publication and teaching but to development of new academic programs;  

2) A good understanding of, and experience working with, McGill University administrative 

structures with a proven track record in achieving significant results working within the Faculty 

of Medicine and across the University;  

3) A working knowledge of the Province of Quebec post-secondary rules and guidelines related to 

the development of new academic programs;  

4) Excellence in time management, timely delivery of quality products, clear and concise writing; 

5) Strong managerial skills including working with subordinates, peers, superiors, and in teams, and 

a proven ability to listen and accommodate diverse points of view. 

Applications including a letter of intent, a complete curriculum vitae, and a brief statement of 

administrative, clinical, teaching and research experience should be sent by email within 3 weeks of the 

publication date of this posting, by February 26, 2020.  All applications should be addressed to: 

spgh.med@mcgill.ca 

McGill University is committed to equity and diversity within its community and values academic rigour 
and excellence. We welcome and encourage applications from racialized persons/visible minorities, 
women, Indigenous persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual 
orientations and gender identities, as well as from all qualified candidates with the skills and knowledge 
to engage productively with diverse communities.  
 
At McGill, research that reflects diverse intellectual traditions, methodologies, and modes of 
dissemination and translation is valued and encouraged. Candidates are invited to demonstrate their 
research impact both within and across academic disciplines and in other sectors, such as government, 
communities, or industry.  
 
McGill further recognizes and fairly considers the impact of leaves (e.g., family care or health-related) 
that may contribute to career interruptions or slowdowns. Candidates are encouraged to signal any 
leave that affected productivity, may have had an effect on their career path. This information will be 
considered to ensure the equitable assessment of the candidate’s record.  
 

McGill implements an employment equity program and encourages members of designated equity 
groups to self-identify. It further seeks to ensure the equitable treatment and full inclusion of persons 
with disabilities by striving for the implementation of universal design principles transversally, across 
all facets of the University community, and through accommodation policies and procedures. Persons 

mailto:spgh.med@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/hr/benefits/disabilities


with disabilities who anticipate needing accommodations for any part of the application process may 
contact, in confidence, this email or phone at 514-398-2477. 
 
All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration 
requirements, Canadians and permanent residents will be given priority. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
February 4, 2020 

mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca


 

 

Directeur associé ou directrice associée, École de santé des populations et de santé mondiale  

Faculté de médecine 

Description de poste 

 

Charge de travail : 0,5 ETP; durée du mandat : 3 ans, renouvelable  

L’École de santé des populations et de santé mondiale est à la recherche d’un directeur associé ou d’une 

directrice associée qui travaillera en étroite collaboration avec le directeur pour soutenir la phase initiale 

de démarrage de l’École de santé des populations et de santé mondiale, au cours des 3 prochaines 

années. 

L’École de santé des populations et de santé mondiale de l’Université McGill naît de la fusion du 

Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail, de l’Institut des politiques 

sociales et de la santé, de l’Unité d’éthique biomédicale, et des Programmes de santé mondiale de 

McGill. Dès son inauguration, elle sera forte d’un corps enseignant comprenant plus de 55 membres 

avec rang professoral et plus de 140 membres associés spécialistes d’un large éventail de disciplines, 

dont l’épidémiologie, la biostatistique, la santé mondiale, l’éthique et les politiques de santé.  

L’École englobera les programmes d’études supérieures existants, dont les programmes de maîtrise et 

de doctorat en épidémiologie et en biostatistique, de maîtrise en santé publique, de maîtrise ès sciences 

et de maîtrise ès arts spécialisées en éthique biomédicale, ainsi que de la maîtrise ès sciences appliquées 

en santé au travail. Le programme de résidence en santé publique et médecine préventive relèvera 

également de la nouvelle École. Les diverses unités constituantes de l’École comptent plus de 

250 étudiants aux cycles supérieurs inscrits dans près de 75 cours différents dans une douzaine de 

programmes d’études. Les membres du corps professoral figurent parmi les experts les plus accomplis 

de leurs disciplines et entretiennent des liens solides avec d’autres unités affiliées à l’Université McGill, 

notamment le Centre universitaire de santé McGill (et son Centre de recherche évaluative en santé), le 

Centre d’épidémiologie clinique de l’Institut Lady Davis de recherches médicales, ainsi qu’avec des 

organisations non gouvernementales et diverses organisations provinciales, nationales et 

internationales. La nouvelle École favorisera la réalisation de projets de recherche multidisciplinaire de 

calibre mondial, la conception de programmes d’études novateurs et l’innovation scientifique en santé 

des populations et en santé mondiale. 

Le rôle du directeur associé ou de la directrice associée dans la phase initiale de l’École inclut les 

responsabilités suivantes : 

1) Contribuer au développement du plan stratégique et opérationnel quinquennal de l’École; 

2) Établir les fonctions essentielles relevant du financement/budget, des ressources humaines et 

des communications en se basant sur le premier plan quinquennal stratégique et opérationnel 



de l’École, en étroite collaboration avec le centre d’excellence en administration, et dans le 

cadre de la réforme générale de la Faculté de médecine et de ses écoles constituantes;  

3) Diriger le développement des programmes d’études de l’École en mettant l’accent sur 

l’établissement des programmes de premier cycle en santé mondiale ainsi que le 

développement des opportunités de formation des cadres en exercice; 

4) Agir comme membre de l’équipe de gestion de l’École; 

5) Représenter le directeur au besoin au sein de divers comités de l’Université et de la Faculté de 

médecine. 

Lorsque l’École sera pleinement établie, le rôle du directeur associé ou de la directrice associée est 

appelé à évoluer vers un poste distinct à plus long terme, aux côtés d’autres rôles identifiés dans le plan 

stratégique et opérationnel de l’école. 

Qualifications requises du directeur associé ou de la directrice associée : 

1) Occuper un poste de professeur agrégé ou titulaire et avoir une excellente feuille de route en 

matière de leadership académique, non seulement en matière de publication et 

d’enseignement, mais aussi de développement de nouveaux programmes d’études; 

2) Bien comprendre les structures administratives de l’Université McGill et avoir travaillé avec 

succès au sein de la Faculté de médecine et de l’Université; 

3) Posséder une connaissance pratique des règles et directives en vigueur au Québec relativement 

à la création de nouveaux programmes d’études universitaires; 

4) Manifester une excellente gestion du temps, savoir livrer rapidement un travail de qualité, 

rédiger de façon claire et concise; 

5) Posséder de solides compétences en gestion, en collaboration avec des subordonnés, des pairs, 

des supérieurs hiérarchiques et des équipes, et manifester une grande capacité d’écoute en 

tenant compte de divers points de vue. 

Votre dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV complet et un bref exposé de 

votre expérience administrative, clinique, en enseignement et en recherche devra parvenir par courriel 

dans les 3 semaines suivant la date de la publication de cette annonce, au plus tard le 26 février 2020. 

Toutes les candidatures devront être adressées à : spgh.med@mcgill.ca    

L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 

communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. Elle accueille favorablement les 

demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes 

autochtones, des personnes en situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de toute 

orientation sexuelle et identité de genre, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les 

connaissances nécessaires pour interagir au sein de groupes diversifiés. 

McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies 
ainsi que des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les candidats sont invités à démontrer 

mailto:spgh.med@mcgill.ca


la portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que dans un contexte 
interdisciplinaire, notamment dans les secteurs gouvernemental, communautaire et industriel.  
En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., 
obligations familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des interruptions ou des 
ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence 
sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en 
compte aux fins d’évaluation équitable de leur dossier.  
 

L’Université McGill dispose d’un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des 
groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Elle tient 
également à s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et 
puissent pleinement s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de 
conception universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et 
procédures relatives aux aménagements. Les personnes en situation de handicap qui pourraient avoir 
besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en 
toute confidentialité par courriel ou par téléphone, au 514-398-2477. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le 4 février 2020 
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