
Assistant(e) à l’enseignement – EPSC et ESYS, Hiver 2021 
 

 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Les planètes telluriques – EPSC 180 
 
Instructrice: 
Olivia Jensen 
 
Nombre estimé de postes: 
5 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Géologie environnementale– EPSC 181 
 
Instructeur: 
William Minarik 
 
Nombre estimé de postes: 
5 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 
 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Astrobiologie – EPSC 186 
 
Instructeur: 
Nicolas Cowan 
 
Nombre estimé de postes: 
5 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Comprendre la planète Terre – EPSC 201 
 
Instructrice: 
Olivia Jensen 
 
Nombre estimé de postes: 
10 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Introduction à la pétrologie – EPSC 212 
 
Instructrice: 
Kim Berlo 
 
Nombre estimé de postes: 
2 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 
 
 
 
 
 
 
 



Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Les propriétés des minéraux – EPSC 225 
 
Instructeur(-trice): 
TBA 
 
Nombre estimé de postes: 
2 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Tectonique – EPSC 350 
 
Instructeur: 
James Kirkpatrick 
 
Nombre estimé de postes: 
1 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Géologie sédimentaire – EPSC 355 
 
Instructeur: 
Galen Halverson 
 
Nombre estimé de postes: 
2 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable. De l’expérience en identification et en description des 
roches sédimentaires serait préférable.   

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Pétrologie métamorphique – EPSC 445 
 
Instructeur: 
Vincent van Hinsberg 
 
Nombre estimé de postes: 
1 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Géodynamique – EPSC 510 
 
Instructrice: 
Natalya Gomez 
 
Nombre estimé de postes: 
1 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Physique et géologie des tremblements de terre – EPSC 520 
 
Instructrice: 
Yajing Liu 
 
Nombre estimé de postes: 
1 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Hydrogéologie – EPSC 549 
 
Instructeur(-trice): 
TBA 
 
Nombre estimé de postes: 
1 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Le système terrestre – ESYS 104 
 
Instructeur: 
William Minarik 
 
Nombre estimé de postes: 
5 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 



 
Entité employeuse: 
Sciences de la Terre at des planètes 
 
Nom et numéro du cours:  
Processus du système terrestre – ESYS 200 
 
Instructeurs: 
Peter Douglas, Bernhard Lehner 
 
Nombre estimé de postes: 
2 
 
Nombre total d’heures de travail par semestre: 
80 
 
Description sommaire du poste: 
Sous la supervision générale de l’instructeur du cours, préparer le matériel de cours (y 
compris des laboratoires, s’il y a lieu), corriger des travaux et tenir des registres de notes, 
aider au tutorat et effectuer des tâches connexes. 
 
Qualifications requises: 
Baccalauréat ès sciences. Inscrit(e) au programme de maîtrise ou de doctorat en Sciences 
de la Terre et des planètes. Connaissance de la matière et du matériel de cours. Faire 
preuve d’organisation et d’entregent. Être en mesure d’interagir efficacement avec un 
grand éventail de personnes. Maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Une compréhension du 
français écrit est souhaitable.  

 
Veuillez noter que compte tenu des circonstances actuelles reliés à la pandémie et la 
reprise d’une partie des activités académiques en personne, certaines tâches reliés au 
poste d’auxiliaire d’enseignement pourraient être donné à distance ou en personne. Il est 
donc possible que l’auxiliaire d’enseignement  soit tenu d’exécuter des tâches adapté à 
un environnement d'enseignement à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex. : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de 
McGill. 

 
IMPORTANT: Utiliser une adresse de courriel personnelle au moment de créer un 
compte pour postuler. Ne pas utiliser d’adresses se terminant par @mail.mcgill.ca ou 
@mcgill.ca. 
 


