The Department of Family Medicine
McGill University
is pleased to invite you to a
Faculty Development Working Session

« Preparing your academic dossier for promotion from lecturer to
assistant professor »
By videoconference on Thursday, November 26th, 12:00 – 13:30
From the Department of Family Medicine, 5858 Chemin de la Côte-des-Neiges, 3
Suite 300, Montreal QC H3S 1Z1

rd

Floor,

Invited Speaker: Rosa Coppola, Human Resources/Academic Affairs Administrator, Department
of Family Medicine, McGill University
The session will be delivered in French, with the possibility of asking questions in either French
or English.
Working Session Description:
We will describe the entire process of application for assistant professor status for those faculty
members who are currently faculty lecturers: the format of the McGill curriculum vitae;
strategies to write your personal statement; and the timeline that we recommend you follow.
It will be an interactive session to answer any questions you may have.
There is no fee, but advance registration is recommended before Friday, November 20.
REGISTRATION: Faculty Development
**Please insert your full name and Unit/Hospital (UMF)

Le Département de Médecine Familiale
de l’Université McGill
vous invite à
Une séance de travail en formation professorale

« La préparation de votre dossier académique pour la promotion
de chargé de cours à professeur adjoint »
Par visioconférence le jeudi 26 novembre 2015, de 12h00 à 13h30
du département de Médecine Familiale, 5858, chemin de la Côte-des-Neiges, 3ième étage,
bureau 300, Montréal (Québec) H3T 1Z1
Conférencière invitée: Rosa Coppola, administratrice en ressources humaines/affaires
académiques, Département de médecine familiale, Université McGill
La formation sera présentée en français avec la possibilité de poser des questions dans français
ou anglais.
Description de la séance:
Nous décrirons le processus à suivre pour la demande de statut de professeur adjoint pour les
membres de la faculté qui sont actuellement chargés de cours: le format du curriculum vitae de
l’université McGill, les stratégies pour écrire votre lettre personnelle, et l’échéancier que nous
vous recommandons de suivre. La séance sera interactive pour répondre à toutes vos
questions.

Il n’y a pas de frais, mais l’inscription est fortement recommandée avant le vendredi 20
novembre.
INSCRIPTION: Formation professorale
** Veuillez inscrire votre nom et votre UMF

