Université McGill
Département de géographie
Géographie de la santé (professeur adjoint)
Le Département de géographie (http://www.mcgill.ca/geography/) de la Faculté des sciences de
l’Université McGill sollicite des candidatures en vue de pourvoir un poste de professeur menant à la
permanence en géographie de la santé, au niveau de professeur adjoint. La personne recherchée a
à son actif un programme de recherche novateur sur les changements environnementaux et la santé
dans le monde, la durabilité urbaine et la santé, la santé des peuples autochtones ou la géographie
du vieillissement et la santé. Le candidat retenu se joindra à une équipe dynamique de chercheurs
en géographie de la santé au sein du Département de géographie. De plus, il pourra faire de la
recherche en collaboration avec d’autres unités de l’Université McGill, notamment la Faculté de
médecine, l’Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé, l’Institut d’études sur le
développement international, l’École de l’environnement de McGill et le Programme multifacultaire
de premier cycle en durabilité, science et société.
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat en géographie ou dans une discipline connexe.
Le candidat retenu devra enseigner au Département de géographie, au premier cycle et aux cycles
supérieurs, mettre sur pied un solide programme de recherche indépendant et superviser des
étudiants aux cycles supérieurs.

L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille
favorablement les candidatures provenant de membres des peuples autochtones, de minorités
visibles ou de minorités ethniques, de personnes handicapées, de femmes, de personnes de toutes
orientations sexuelles et identités de genre ainsi que d’autres personnes qui pourraient contribuer
à une plus grande diversité. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre au Sondage sur l’équité et la
diversité (http://www.mcgill.ca/apo/equity-diversity-survey) de l’Université McGill d’ici le
15 janvier 2018 en utilisant le numéro de référence [R863]. Nous invitons toutes les personnes
qualifiées à poser leur candidature; cependant, conformément aux exigences canadiennes en
matière d'immigration, la priorité sera donnée aux citoyens et résidents permanents du Canada. La
langue d’enseignement à McGill étant l’anglais, la connaissance du français n’est pas exigée, mais
elle constitue un atout.
Les candidats doivent présenter leur curriculum vitæ, des énoncés faisant état de leurs spécialités
en matière d’enseignement et de leurs champs d’intérêt en recherche, de un à trois tirés à part et
trois lettres de recommandation. Prière de faire parvenir le dossier de candidature à
recruit.geog@mcgill.ca. L’examen des candidatures commencera le 15 janvier 2018 et se
poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
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