
 
Teaching Assistantship 

Position Posting 
McGill University 

McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting:  Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 
                                         Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 
 
Course Title: The Earth System   

 
 
Course Number:  ESYS 104 
Instructor:           William Grant Minarik  

 
 
Hours of work: (per term) 1 at 90 hrs, 1  
                                         

 
Number of TA positions available (estimate):  1 

 
Dates of Appointment: 
Starting: January 4, 2021 
Ending:  April, 30 2021 

 
Salary: 
Hourly rate:  $29.33  
Per Term:     $ 2,639.70 (90 hr) 

 
 
Required Duties:   

• Grade course tests and assignments. Invigilation of in-class tests 
• Preform a minimum of select administrative tasks including meetings to discuss evaluation procedures 

and results  
 

 
Qualifications Required:    

• Applicants should have advanced undergraduate or graduate courses in international development.  
• Basic courses in economics and environment are useful 
• Bilingual (English and French) is preferred. 

  
   

 
Name & Title of Course Supervisor: William Grant Minarik 

 
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
 Date:  Nov. 2 2020 

 
NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 
NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments. 

 
Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-
person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 
person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 
environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 
management system.  

 



 
Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 
Université McGill 

L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 
 

 
Date de publication: 2 novembre 2020 

  
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         
Burnside Hall Rm 705 
 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 
 
Titre du cours: Le système terrestre 

 
 
Numéro du cours: ESYS 104 
Instructeur: William Grant Minarik 

 
 
Heures de travail: (par terme) 1 à 90 hrs,   
                                         

 
Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 
Dates de nomination: 
Début: 4 janvier 2021 
Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 
Tarif horaire: 29,33 $ 
Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Noter les tests et les devoirs de cours. Surveillance des tests en classe 
• Effectuer un minimum de tâches administratives sélectionnées, y compris des réunions pour 

discuter des procédures d'évaluation et des résultats 
 

 
Qualifications requises: 

• Les candidats doivent avoir suivi des cours avancés de premier cycle ou des cycles supérieurs 
en développement international. 

• Des cours de base en économie et environnement sont utiles 
• Le bilinguisme (anglais et français) est préférable.  

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: William Grant Minarik 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 
   

 
 Date: 2 novembre 2020 

 
REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 
l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 
et des inscriptions. 

 
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. 

 



 

Teaching Assistantship 
Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 
                                         Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date: November 20 2020 
 
Course Title: Global Change: Past, Present and Future 

 
 
Course Number: GEOG 205 – General 
Instructor:           Professor Gail Chmura  

 
 
Hours of work: (per term) 90 hours 
 

 
Number of TA positions available (estimate): 2 
  

 
Dates of Appointment 
Starting:  4 January 2021 
Ending:   30 April 2021 

 
Salary: 
Hourly rate:  $29.33  
Per Term:     $ 2,639.70 (90 hr) 

 
 
Required Duties: 

• Varied, may include office hours for student consultation on assignment paleo- climate and ecology, or 
assignment on global change (using Google Earth), grading assignments and exams (2 semester exams 
and final);  

• Occasional assistance as co-host tracking questions and chat during live class zoom meetings.  
 

 
Qualifications Required: 
 
Background in geography with experience that allows you to assist in teaching and grading on issues of global 
change or Quaternary sciences.  
 

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Professor Gail Chmura  

 
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
Date:  Nov. 2 2020 

 
NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 
NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments 
 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-
person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 
person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 
environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 
management system.  

 
 



 
Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 
Université McGill 

L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 
 

 
Date de publication: 2 novembre 2020 

  
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         
Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 
 
Titre du cours: Changement global: passé, présent et futur (général) 

 
 
Numéro du cours: GEOG 205 
Instructeur: Prof. Gail Chmura 

 
 
Heures de travail: (par terme) 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 2 

 
Dates de nomination: 
Début: 4 janvier 2021 
Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 
Tarif horaire: 29,33 $ 
Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Varié, peut inclure des heures de bureau pour la consultation des étudiants sur le paléo-climat et 
l'écologie d'affectation, ou des travaux sur le changement global (à l'aide de Google Earth), la notation 
des devoirs et des examens (2 examens semestriels et finaux); 

• Assistance occasionnelle en tant que co-animateur de questions de suivi et chat pendant les réunions de 
zoom de classe en direct. 

 
 
Qualifications requises: 

• Expérience en géographie avec une expérience qui vous permet d'aider à l'enseignement et à la 
notation sur des questions de changement global ou des sciences quaternaires. 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Gail Chmura 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 
REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 
l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 
et des inscriptions. 

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. 



 

Teaching Assistantship 
Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 
                                         Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date: November 20 2020 
 
Course Title: Global Change: Past, Present and Future 

 
 
Course Number: GEOG 205 – Global Change TA for specific background in Paleo & Future Climate 
Instructor:           Professor Gail Chmura 

 
 
Hours of work: (per term) 90 hrs (1 position)  

Number of TA positions available (estimate): 1 
  

 
Dates of Appointment 
Starting:  4 January 2021 
Ending:   30 April 2021 

 
Salary: 
Hourly rate:  $29.33  
Per Term:     $ 2,639.70 (90 hr) 

 
 
Required Duties: 

• Office hours for student consultation include helping students with an assignments on past or future 
global change, grading this assignment and exams (2 semester exams and final);  

• Occasional assistance as co-host tracking questions and chat during live class zoom meetings. 
 

 
Qualifications Required: 
Background in physical geography with experience that allows you to assist in teaching and grading on issues of 
global change particularly isostatic changes with past sea level change.  
 

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Professor Gail Chmura  

 
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
Date:  Nov. 2 2020 

 
NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 
NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments 

 
Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-
person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 
person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 
environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 
management system. 

 



 
Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 
Université McGill 

L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 
 

 
Date de publication: 2 novembre 2020 Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 
 

 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 
 
Titre du cours: Changement global: passé, présent et futur (général) 

 
 
Numéro du cours: GEOG 205 - Changement global pour un contexte spécifique dans le Paléo et le climat futur 
Instructeur: Prof. Gail Chmura 

 
 
Heures de travail: (par terme) 1 à 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 
Dates de nomination: 
Début: 4 janvier 2021 
Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 
Tarif horaire: 29,33 $ 
Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Les heures de bureau pour la consultation des étudiants comprennent l'aide aux étudiants avec des 
devoirs sur le changement global passé ou futur, la notation de ce devoir et des examens (2 examens 
semestriels et finaux); 

• Assistance occasionnelle en tant que co-animateur de questions de suivi et chat pendant les réunions de 
zoom de classe en direct. 

 
 
Qualifications requises: 

• Expérience en géographie physique et expérience qui vous permet d'aider à enseigner et à noter 
les problèmes de changement global, en particulier les changements isostatiques avec le 
changement passé du niveau de la mer. 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Gail Chmura 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 
REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 
l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 
et des inscriptions. 

 
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. 

 



 

Teaching Assistantship 
Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 
                                         Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date: November 20, 2020 
 
Course Title: Global Change: Past, Present and Future 

 
 
Course Number: GEOG 205 – Global Change 
Instructor:           Professor Gail Chmura  

 
 
Hours of work: (per term) 90 hrs   

Number of TA positions available (estimate): 2 
  

 
Dates of Appointment 
Starting:  4 January 2021 
Ending:   30 April 2021 

 
Salary: 
Hourly rate:  $29.33  
Per Term:     $ 2,639.70 (90 hr) 

 
 
Required Duties: 

• Office hours for student consultation include helping students with an assignment on future global 
change (using Google Earth), grading this assignment and exams (2 semester exams and final);  

• Occasional assistance as co-host tracking questions and chat during live class zoom meetings. 
 

 
Qualifications Required: 
Background in physical geography with experience that allows you to assist in teaching and grading on issues of 
global change particularly processes of climate change (Quaternary to future). 

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Professor Gail Chmura  

 
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
Date:  Nov. 2 2020 

 
NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 
NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments 
 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-
person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 
person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 
environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 
management system.  



 
Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 
Université McGill 

L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 
 

 
Date de publication: 2 novembre 2020 

  
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         
Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 
 
Titre du cours: Changement global: passé, présent et futur  

 
 
Numéro du cours: GEOG 205 - Changement global 
Instructeur: Prof. Gail Chumra 

 
 
Heures de travail: (par terme) 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 2 

 
Dates de nomination: 
Début: 4 janvier 2021 
Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 
Tarif horaire: 29,33 $ 
Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Les heures de bureau pour la consultation des étudiants incluent l'aide aux étudiants avec un 
devoir sur le futur changement global (en utilisant Google Earth), la notation de ce devoir et 
des examens (2 examens semestriels et finaux); 

• Assistance occasionnelle en tant que co-animateur de questions de suivi et chat pendant les 
réunions de zoom de classe en direct 

 
 
Qualifications requises: 

• Expérience en géographie physique avec expérience qui vous permet d'aider à l'enseignement et 
à la notation sur les questions de changement global, en particulier les processus de 
changement climatique (Quaternaire à futur) 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Gail Chmura 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 
REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 
l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 
et des inscriptions. 



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. 

 
 



 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
 McGill University is Committed to Equity in Employment  

  
 
Date of Posting:  Nov. 2 2020 

 
 

Hiring Unit & Address: Geography 

                                         Burnside Hall Rm 705 
  

Application Deadline Date:  November 20 2020  
Course Title:  Global Places and People 

  
Course Number: GEOG 210  

Instructor:   Professors Yann le Polain de Waroux & Brian Robinson 
 

 

Hours of work: (per term)  90 hrs 

 
 

Number of TA positions available (estimate):   5 
 

Dates of Appointment 

Starting: January 4, 2021 

Ending:  April 30, 2021 

 
Salary: 

Hourly rate:  $29.33  

Per Term:     $ 2,639.70 (90 hr)  

 

Required Duties: 

 Grading of course examinations and compiling results. The instructors will provide detailed answer keys.  

 Assisting with & grading exercises and/or projects. Answer keys / grading rubrics will be provided. 

 Invigilation of midterm exams, including distributing, collating, and verifying midterm exam papers 

(online to the extent necessary).   

 When necessary, assisting in compilation and scanning of course materials. Some viewing of videos 

might be required for grading. 

 Managing online group activities and assignments. 

 Holding weekly office hours for student enquiries regarding course material and evaluations, as well as 

extra office hours following assessments.   

 Some grading of student work; and collation and verifying of grades/papers.  

 MyCourses, Zoom, and MS Teams management.  

 All TAs should be available (online) until the final exam has been fully graded (as late as the first week 

of May). 

  
Qualifications Required: 

 Familiarity with Basic Themes in Cultural, Political, Development, and Social-economic Geography 

 Bilingual an Asset 

 Ability to manage database/spreadsheets 

     
 
Name & Title of Course Supervisors: Professors Yann le Polain de Waroux & Brian Robinson  

  

 

Dept. Authorization:  Prof. N. Roulet 

 
 

Date:  November 2 2020 
 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments. 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  



 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 

 

 
 
Nom et titre du superviseur du cours: Profs. Yann le Polain de Waroux & Brian Robinson 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 
Date de publication: 2 novembre 2020 

Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours:  Lieux et personnes dans le monde 

 
Numéro du cours: GEOG 210 

Instructeur: Profs. Yann le Polain de Waroux & Brian Robinson 

 
Heures de travail: (par terme) 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 5 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
Tâches requises: 

• • Notation des examens de cours et compilation des résultats. Les instructeurs fourniront des 

réponses détaillées. 

• • Aide aux exercices et / ou projets de notation et de notation. Des réponses clés / rubriques de 

notation seront fournies. 

• • Supervision des examens de mi-session, y compris la distribution, la compilation et la 

vérification des épreuves de mi-session (en ligne dans la mesure nécessaire). 

• • Au besoin, aider à la compilation et à la numérisation des supports de cours. Certains 

visionnements de vidéos peuvent être nécessaires pour la notation. 

• • Gérer les activités et les affectations de groupe en ligne. 

• • Tenir des heures de bureau hebdomadaires pour les demandes des étudiants concernant le 

matériel de cours et les évaluations, ainsi que des heures de bureau supplémentaires après les 

évaluations. 

• • Une certaine notation des travaux des étudiants; et collation et vérification des notes / papiers. 

• • Gestion de MyCourses, Zoom et MS Teams. 

• • Tous les assistants techniques doivent être disponibles (en ligne) jusqu'à ce que l'examen final 

ait été entièrement noté (jusqu'à la première semaine de mai). 

 
Qualifications requises: 

• Connaissance des thèmes de base en géographie culturelle, politique, du développement et 

socio-économique 

• Bilingue un atout 

• Capacité à gérer des bases de données / feuilles de calcul 



 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 
 
 

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. 

 



 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting: Nov. 2 2020  

 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                         Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 
 
Course Title: Cities in the Modern World 

 
 
Course Number: GEOG 217 

Instructor:           Professor Benjamin Forest 

 
 
Hours of work: (per term) 90 hours  

 
Number of TA positions available (estimate):  4 

 

Dates of Appointment 

Starting:  January 4, 2021 

Ending:   April 30, 2021 

 
Salary: 

Hourly rate:  $29.33 

Per Term:     $2,639.70    

 

Required Duties:  
 

 Typically, the bulk of TA hours are devoted to grading exams based on answer keys provided by the 

instructors. 

 In general, listening to lectures (which will be pre-recorded) and reading the set texts are optional, but 

TAs will be expected to review material that provides the basis of exam questions that they grade. 

 The remote version of the course may include conferences, and TAs would be responsible for leading 

one or more each week in addition to exam grading. 

 All TAs should be available on an ad-hoc basis with 2-day notice and should plan to work until the all 

course material has been fully graded and the final grades submitted (as late as mid-May). 

 
 
Qualifications Required:  
At a minimum, TAs should have a broad familiarity with human geography or urban studies. Introductory-level 

(or above) coursework in urban geography, urban planning, and/or urban studies is strongly preferred.  

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Professor Benjamin Forest 

 
 
Dept. Authorization:  Prof. N. Roulet 

 
Date: Nov. 2 2020 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate 

Hiring Unit within ten (10) working days from the close of the posting. 

   NOTE: Announcements are considered tentative, pending final date  

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  
 

 



 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 

 

 
 
Qualifications requises: 

• Au minimum, les AT doivent avoir une grande connaissance de la géographie humaine ou des 

études urbaines. Des cours d'introduction (ou plus) en géographie urbaine, planification urbaine 

et / ou études urbaines sont fortement préférés. 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof Benjamin Forest 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Villes du monde moderne 

 
Numéro du cours: GEOG 217 

Instructeur: Prof Benjamin Forest 

 
Heures de travail: (par terme) 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 4 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
Tâches requises: 

• En règle générale, la majeure partie des heures d'assistance technique est consacrée à la 

notation des examens en fonction des corrigés fournis par les instructeurs. 

• En général, l'écoute des cours magistraux (qui seront préenregistrés) et la lecture des textes 

établis sont facultatives, mais les assistants techniques devront examiner le matériel qui 

constitue la base des questions d'examen qu'ils notent. 

• La version à distance du cours peut inclure des conférences, et les assistants techniques seraient 

chargés d'en diriger une ou plusieurs par semaine en plus de la notation des examens. 

• Tous les assistants techniques devraient être disponibles sur une base ad hoc avec un préavis de 

2 jours et devraient prévoir de travailler jusqu'à ce que tout le matériel pédagogique ait été 

entièrement noté et les notes finales soumises (jusqu'à la mi-mai) 

 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 



et des inscriptions. 

 

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. 

 



 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 

A McGill University is Committed to Equity in Employment@ 

 
 
Date of Posting:   Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                      Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:   November 20 2020 
 
Course Title:  Environment and Health 

 
 
Course Number:  GEOG 221 

Instructors:          Professors Nancy Ross and Ian Strachan 

 
 
Hours of work: (per term): 90 

 
Number of TA positions available (estimate):  5 

 

Dates of Appointment 

Starting: January 4, 2021 

Ending:  April 30, 2021 

Salary: 

Hourly rate:  $29.33 

Per Term:     $2,639.70  

 
 
Required Duties:  

 Supporting students through applied assigned work 

 Grading assignments, assisting with grading of midterm and final exams.  

 Holding office hours and answering student email.  

 

 

 

  

 

 

Qualifications Required:  

 Knowledge of spreadsheets; interest in environment and health issues 

 Applicants should have a background in health geography, public health and/or environmental science 

  

  
 
Name & Title of Course Supervisors: Prof. Nancy Ross and Prof. Ian Strachan  

 
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
Date:  Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments.  

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  

 



 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: l’Environnement et la Santé 

 
 
Numéro du cours: GEOG 221 

Instructeur: Profs. Nancy Ross et Ian Strachan 

 
 
Heures de travail: (par terme) 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 5 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Soutenir les étudiants grâce à des travaux assignés appliqués 

• Notation des devoirs, aide à la notation des examens de mi-session et finaux. 

• Tenir les heures de bureau et répondre aux e-mails des étudiants. 

 
 
Qualifications requises: 

• Connaissance des feuilles de calcul; intérêt pour les questions d'environnement et de santé 

• Les candidats doivent avoir une formation en géographie de la santé, en santé publique et / ou 

en sciences de l'environnement 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Profs. Nancy Ross et Ian Strachan 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 
 

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. 

 



 
 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                          Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 
 
Course Title: Earth’s Changing Surface 

 
 
Course Number:  GEOG 272 

Instructor:            TBD 

 
 
Hours of work: (per term) 90 

 
Number of TA positions available (estimate):  2 

 
 
Dates of Appointment 

Starting:   Jan. 4, 2021 

Ending:    April 30, 2021 

 
Salary: 

Hourly rate:  $29.33 

Per Term:      $2639.70 

 
 
Required Duties: 

 

 Photocopying and exercise preparation,  reserves, myCourses input and coordinating maps for exercises 

 Helping students with and grading topographic map based exercises, office hours 

 Grading mid-term and part of the final 

 

  
 

 
Qualifications Required: 

 

Background in geomorphology and ideally some geology, field oriented, good with topographic maps and map 

reading in general 

 

  
 
Name & Title of Course Supervisor: TBD 

 
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
Date:  Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments.  

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  

 

 

 
 



 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Surface changeante de la Terre 

 
 
Numéro du cours: GEOG 272 

Instructeur: À être déterminé 

 
 
Heures de travail: (par terme) 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 2 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Photocopies et préparation des exercices, réserves, entrée myCourses et cartes de coordination 

des exercices 

• Aider les étudiants avec et noter les exercices basés sur des cartes topographiques, les heures de 

bureau 

• Notation à mi-parcours et partie de la finale 

 
 
Qualifications requises: 

• Expérience en géomorphologie et idéalement en géologie, orientée sur le terrain, bonne avec 

les cartes topographiques et la lecture de cartes en général 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: À être déterminé 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 

 

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. 

 



 



  
 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 

“McGill University is Committed to Equity in Employment” 

  
 
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                          Burnside Hall Rm 705 

  
 
Application Deadline Date: November 20 2020  
 
Course Title:  Health Geography 

  
 
Course Number:        GEOG 303 

Instructor:                  Prof. Mylene Riva 

  
 
Hours of work: (per term): 90-hr                                           

 
 
Number of TA positions available (estimate): 2 

 

  
 
Dates of Appointment    

Starting: January 4, 2021 

Ending:  April 30, 2021 

 

 
 
Salary: 

Hourly rate:  $29.33  

Per Term:     $2639.70  

  
 
Required Duties:  

 Marking of assignments and exams in close consultation with instructor 

 Hold weekly office hours (2 hrs/week) 

 Advise students on assignments through email support 

 Offer tutoring as required 

 Contribute to course management on myCourses 

  
 
Qualifications Required:  

 Knowledge of Excel spreadsheet software 

 Basic understanding of concepts in health geography 

 Introductory level statistical knowledge 

 Experience marking assignments 

 Fluency in English to grade essays 

 Effective interpersonal skills 

 Knowledge of MyCourses 

  
 
Language Requirements (if relevant):   

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Prof. Mylene Riva 

  
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
 
Date:  Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments. 

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-



person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  

 
 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Géographie de la santé 

 
 
Numéro du cours: GEOG 303 

Instructeur: Prof. Mylene Riva 

 
 
Heures de travail: (par terme)  90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 2 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Correction des devoirs et des examens en étroite concertation avec l'instructeur 

• Tenir des heures de bureau hebdomadaires (2 heures / semaine) 

• Conseiller les étudiants sur les devoirs via l'assistance par e-mail 

• Offrez un tutorat au besoin 

• Contribuer à la gestion des cours sur myCourses 

 
 
Qualifications requises: 

• Connaissance du logiciel de tableur Excel 

• Compréhension de base des concepts de la géographie de la santé 

• Connaissances statistiques de niveau d’introduction 

• Expérience de notation des tâches 

• Maîtrise de l'anglais pour noter les essais 

• Compétences interpersonnelles efficaces 

• Connaissance de MyCourses 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Mylene Riva 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 



fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 

 

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. 

 



 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 

McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                         Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 
 
Course Title: Raster Geo-Information Science 

 
 
Course Number: GEOG 306 

Instructor:           Professor Bernhard Lehner & Grant McKenzie    

 
 
Hours of work: (per term) 135 hr 

 

 
Number of TA positions available (estimate): 1 

 

Dates of Appointment 

Starting:  January 4, 2021 

Ending:   April 30, 2021 

 
Salary: 

Hourly rate:  $ 29.33  

Per Term:     $3,959.55 

 
 
Required Duties: 

 Assist in online virtual lab environment set up 

 Assist in virtual environment laboratories 

 Assist in (or administer) previously created GIS tutorials during lab sessions. 

 Assist students with development of final project ideas (including data access, downloads and 

manipulation) .  

 Grade (or support grading of) GIS assignments, lab exercises, final project, mid-term and final exams. 

  

  

 

 

 
 
Qualifications Required: 

 Strong GIS knowledge and advanced working ability within ESRI’s ArcGIS 10,x software environment. 

 Must have taken an appropriate sequence of GIS courses (from beginner to intermediate level, e.g. 

GEOG 201, GEOG 306, GEOG 307, or equivalent) 

 Some GIS customization/programming knowledge is an asset.  

 Good communication skills and patience interacting with students are required. 

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Professor B. Lehner & G. McKenzie 

 
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
 Date:  Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and 

enrolments.  

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  

 



 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Science de la géo-information raster 

 
 
Numéro du cours: GEOG 306 

Instructeur: Profs. Bernhard Lehner & Grant McKenzie    

 
 
Heures de travail: (par terme) 135                       Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: $3,959.55 

 
 
Tâches requises: 

• Aider à la configuration de l'environnement de laboratoire virtuel en ligne 

• Aider dans les laboratoires d'environnement virtuel 

• Participer (ou administrer) des didacticiels SIG précédemment créés pendant les sessions de 

laboratoire. 

• Aider les étudiants à développer des idées de projet finales (y compris l'accès aux données, les 

téléchargements et la manipulation). 

• Noter (ou soutenir la notation) des devoirs SIG, des exercices de laboratoire, du projet final, des 

examens de mi-parcours et finaux. 

 
 
Qualifications requises: 

• Solide connaissance des SIG et capacité de travail avancée dans l’environnement logiciel 

ArcGIS 10, x d’ESRI. 

• Doit avoir suivi une séquence appropriée de cours SIG (du niveau débutant au niveau 

intermédiaire, par exemple GEOG 201, GEOG 306, GEOG 307 ou équivalent) 

• Des connaissances en personnalisation / programmation SIG sont un atout. 

• De bonnes compétences en communication et de la patience pour interagir avec les élèves sont 

nécessaires. 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Profs. Bernhard Lehner & Grant McKenzie 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 



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. 

 



 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting:  Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                         Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 
 
Course Title: Socioeconomic Applications of GIS 

 
 
Course Number:  GEOG 307 

Instructor:            Professor Raja Sengupta 

 
 
Hours of work: (per term) 135 

                                        

 
Number of TA positions available (estimate):  1 

 

Dates of Appointment 

Starting:  January 4 2021 

Ending:   April 30 2021 

 
Salary: 

Hourly rate:  $ 29.33  

Per Term:     $3,959.55 

 

 Required Duties: 

 Administer previously created GIS labs/tutorials during lab sessions. 

 Assist students with development of final project ideas (including data access and downloading, and 

manipulation). 

 Grade the labs when completed. 

 Grade the final project. 

 
 
Qualifications Required: 

 Requires knowledge of both ESRI ArcView and ArcGIS software, and some 

customization/programming knowledge.  

 Must have taken the following courses (or their equivalents): GEOG 201: Intro to GIS, GEOG 306: 

Raster GIS, GEOG 307: Socio-economic Applications of GIS, GEOG 506: Seminar in GeoInformation 

Science 

 

  
 
Name & Title of Course Supervisor:  Professor Raja Sengupta 

 
 
Dept. Authorization:  Prof. N. Roulet 

 
Date: Nov. 1 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments 

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  



 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Applications socio-économiques du SIG 

 
 
Numéro du cours: GEOG 307 

Instructeur: Prof. Raja Sengupta 

 
 
Heures de travail: (par terme) 135                     Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: $3,959.55 

 
 
Tâches requises: 

• Administrer les laboratoires / didacticiels SIG précédemment créés pendant les sessions de 

laboratoire. 

• Aider les étudiants à développer des idées de projet finales (y compris l'accès aux données, le 

téléchargement et la manipulation). 

• Classez les laboratoires une fois terminés. 

• Noter le projet final. 

 
 
Qualifications requises: 

• Nécessite une connaissance des logiciels ESRI ArcView et ArcGIS, ainsi que des 

connaissances en personnalisation / programmation. 

• Doit avoir suivi les cours suivants (ou leurs équivalents): GEOG 201: Intro to GIS, GEOG 306: 

Raster GIS, GEOG 307: Socio-Economic Applications of GIS, GEOG 506: Seminar in 

GeoInformation Science 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Raja Sengupta 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 

 

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. 

 



   
 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

   
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                         Burnside Hall Rm 705 

  
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 

  
 
Course Title: Economic Geography 

 
 
Course Number:   GEOG 311 

Instructor:             Professor Sébastien Breau 

  
 
Hours of work (per term): 90 

 
 
Number of TA positions available: 1 

 

Dates of Appointment: 

Starting:  January 4, 2021 

Ending:   April 30, 2021 

 
Salary: 

Hourly rate:  $29.33 

Per Term:     $2,639.70  

  
Required Duties: 

 Marking (assignments and tests)  

 Entering and management of marks in a spreadsheet and on myCourses 

 Assist with virtual office hours (on occasion) and responding to student emails  

 Help managing on-line course materials and other miscellaneous tasks 

  
Qualifications Required:  

 Preference will be given to someone with a background in economic geography, economics and / or  

               political economy  

 Basic knowledge of mathematical economics is also a plus 

 

    
 
 
Name & Title of Course Supervisor: Professor Sébastien Breau 

  
 
Dept. Authorization:  Prof. N. Roulet 

 
 
 Date:  Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. Announcements are considered tentative, 

pending final determination of course offerings and enrolments. 

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  

 

 

 
 



 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Géographie économique 

 
 
Numéro du cours: GEOG 311 

Instructeur: Prof. Sébastien Breau 

 
 
Heures de travail: (par terme) 1 à 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Marquage (devoirs et tests) 

• Saisie et gestion des notes dans un tableur et sur myCourses 

• Participer aux heures de bureau virtuelles (à l'occasion) et répondre aux courriels des étudiants 

• Aide à la gestion du matériel de cours en ligne et d’autres tâches diverses 

 
 
Qualifications requises: 

• La préférence sera donnée à une personne ayant une formation en géographie économique, en 

économie et / ou économie politique 

• Des connaissances de base en économie mathématique sont également un plus 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Sébastien Breau 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 
 

 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. 

 



  
 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 

“McGill University is Committed to Equity in Employment” 

  
 
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                          Burnside Hall Rm 705 

  
 
Application Deadline Date: November 20 2020 

  
 
Course Title:     Climatic Environments 

 

  
 
Course Number:        GEOG 321   

Instructor:                  Prof. Ian Strachan 

  
 
Hours of work: (per term): 90 hours  

 

 
 
Number of TA positions available (estimate): 2 

  
 
Dates of Appointment:  

Starting: January 4, 2021 

Ending:  April 30, 2021 

 

 
 
Salary: 

Hourly rate:  $29.33 

Per Term:    $ 2,639.70 (90 hr) 

  
 
Required Duties:  

 Marking of assignments and projects 

 Regular student consultation regarding course and assignment material (office hours) 

 Attend lectures as needed to be familiar with course content 

 Attend student presentations as applicable 

  
 
Qualifications Required:  

Knowledge of micrometeorology or boundary layer climatology, including previous or current research or course 

work in this subject area. 

  
 
Language Requirements (if relevant):   

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Prof. Ian Strachan 

  
 
Dept. Authorization: Prof. N. Roulet 

 
 
Date:  Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments. 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  



 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Environnements climatiques 

 
 
Numéro du cours: GEOG 321 

Instructeur: Prof. Ian Strachan 

 
 
Heures de travail: (par terme) 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 2 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Marquage des missions et projets 

• Consultation régulière des étudiants concernant le matériel de cours et de travaux (heures de 

bureau) 

• Assistez à des conférences au besoin pour vous familiariser avec le contenu du cours 

• Assistez aux présentations des étudiants, le cas échéant 

 
 
Qualifications requises: 

• Connaissance de la micrométéorologie ou de la climatologie de la couche limite, y compris les 

recherches antérieures ou actuelles ou les travaux de cours dans ce domaine. 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Ian Strachan 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 
 

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. 

 



  
 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

   
Date of Posting: Nov. 2 2020 

 
 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                         Burnside Hall Rm 705 

  
 
Application Deadline Date:  November 20 2020  
 
Course Title: Environmental Hydrology 

 
 
Course Number: GEOG 322 

Instructor:           Professor Bernhard Lehner 

  
 
Hours of work (per term): 1 135-hr position  

 

 
 
Number of TA positions available: 1 

 

Dates of Appointment: 

Starting:  January 4, 2021 

Ending:   April 30, 2021 

 
Salary: 

Hourly rate:  $29.33  

Per Term:     $3,959.55    

  
Required Duties: 

 Short presentation to class on the take home assignments in lecture periods  

 Grading of three to five assignments and some parts of the mid-term and final examination based on 

marking key provided by the course instructors   

 Management of the grade sheets 

 Weekly office hours 

 Advising students on the writing of a precis of a research paper and / or annotated bibliographies 

 Grading of a precis assignment  

  
Qualifications Required:  

 Good conceptual understanding of surface hydrological processes including precipitation, 

evapotranspiration, controls on water storage in the soil water and groundwater zone, the production of 

runoff in catchments, runoff regime of large rivers, and the catchment hydrology of permafrost regions, 

forested catchment in the boreal and temperate zone, wetlands, and lakes and reservoirs 

 Ability to communicate clearly and effectively to students  from a mix of educational science 

backgrounds 

 Working knowledge of MyCourses WebCT: e.g. posting lectures and reading material, posting course 

announcements; assignment dropbox; etc. 

 Ability to effectively co-manage with instructors a course grade sheets effectively 

 Patience and empathy when dealing with students  

 Experience with using bibliographic search engines such as Scopus or Web of Science and bibliographic 

software such as Endnote 

 Excellent English skills: grammar and composition 
    
 
Name & Title of Course Supervisor: Professors Bernhard Lehner 

  
 
Dept. Authorization:  Prof. N. Roulet 

 
 
 Date: Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. Announcements are considered tentative, 

pending final determination of course offerings and enrolments. 



Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  

  
 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Hydrologie environnementale 

 
 
Numéro du cours: GEOG  322 

Instructeur: Prof. Bernhard Lehner 

 
 
Heures de travail: (par terme) 135 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: $3,959.55   

 
 
Tâches requises: 

• Courte présentation en classe sur les devoirs à emporter lors des périodes de cours 

• Notation de trois à cinq devoirs et de certaines parties de l'examen de mi-session et de l'examen final en 

fonction de la clé de notation fournie par les instructeurs du cours 

• Gestion des feuilles de notes 

• Heures de bureau hebdomadaires 

• Conseiller les étudiants sur la rédaction d'une précision d'un article de recherche et / ou de bibliographies 

annotées 

• Notation d’une mission précise 

 
 
Qualifications requises: 

• Bonne compréhension conceptuelle des processus hydrologiques de surface, y compris les précipitations, 

l'évapotranspiration, les contrôles du stockage de l'eau dans les eaux du sol et la zone des eaux souterraines, 

la production de ruissellement dans les bassins versants, le régime de ruissellement des grands fleuves et 

l'hydrologie des bassins versants des régions de pergélisol, le captage forestier dans le zone boréale et 

tempérée, terres humides, lacs et réservoirs 

• Capacité à communiquer clairement et efficacement avec des étudiants issus d'un mélange de formations en 

sciences de l'éducation 

• • Connaissance pratique de MyCourses WebCT: par ex. afficher des conférences et du matériel de lecture, 

publier des annonces de cours; boîte de dépôt d'affectation; etc. 

• Capacité à co-gérer efficacement avec les instructeurs une feuille de notes de cours de manière efficace 

• Patience et empathie dans les relations avec les élèves 

Expérience de l'utilisation de moteurs de recherche bibliographique tels que Scopus ou Web of Science et 

de logiciels bibliographiques tels que Endnote 



• Excellentes compétences en anglais: grammaire et composition 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Bernhard Lehner 

 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 
 

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. 

 



 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting:  Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                          Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 
 
Course Title: New Master-Planned Cities 

 
 
Course Number:  GEOG 325 

Instructor:            Prof. Sarah Moser 

 
 
Hours of work: (per term) 135 

 

 
Number of TA positions available (estimate):  1 

 
 
Dates of Appointment 

Starting:  January 4, 2021 

Ending:   April 30, 2021 

 

 
Salary: 

Hourly rate:  $ 29.33  

Per Term:     $3,959.55     

 
 
Required Duties: 

 grading papers and exams 

 administrative work 

 giving 1-2 lectures on an aspect of new cities 

  

 
 
Qualifications Required: 

 The T.A. must have some background understanding of new master-planned cities, experience with 

discourse analysis and qualitative methods, and an understanding of urban cultural politics.  

 Ideally, the T.A.’s research focuses on the phenomenon of new master-planned cities somewhere in the 

Global South. 

 Having taken urban geography and planning courses is an asset. 

 

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Prof. Sarah Moser 

 
 
Dept. Authorization:  Prof. N. Roulet 

 
Date:  Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments.  

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 



person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  

 
 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Nouvelles villes de schéma directeur 

 
 
Numéro du cours: GEOG 325 

Instructeur: Prof. Sarah Moser 

 
 
Heures de travail: (par terme) 135                        Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: $3,959.55   

 
 
Tâches requises: 

• Notez des projets et examens 

• Travail administratif 

• Donner 1 à 2 conférences sur un aspect des nouvelles villes 

 
 
Qualifications requises: 

• L’assistant.e doit avoir une certaine compréhension de base des nouvelles villes planifiées par 

le maître, une expérience de l'analyse du discours et des méthodes qualitatives, et une 

compréhension de la politique culturelle urbaine. 

• Idéalement, la recherche de l’assistant.e. se concentre sur le phénomène des nouvelles villes 

planifiées quelque part dans le Sud. 

• Avoir suivi des cours de géographie urbaine et de planification est un atout. 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Sarah Moser 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 



REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 
 

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. 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE:  Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments. 

 

Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-
person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 
person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 
environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 
management system.  

 

 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
A McGill University is Committed to Equity in Employment@ 

Date of Posting:  Nov. 2 2020 Hiring Unit & Address: Geography 

Burnside Hall Rm 705 

Application Deadline Date: November 20 2020 

Course Title: Quantitative Methods 

Course Number: GEOG 351 

Instructor: Prof. Michel Lapointe 

Hours of work: (per term) 135-hrs  

 

Number of TA positions available (estimate):  1 

Dates of Appointment: 

S tarting: January 4, 2021 

Ending:  April 30, 2021 

Salary: 

Hourly rate: $29.33  

Per Term:    $3,959.55    

Required Duties 

 Grading (lab assignments, midterm and final exams) 

 Lead a few lab sessions and tutorials during semester; 

 Assist in responding to student emails and basic maintenance on myCourses. 

Qualifications Required: 

 Strong background in basic probability and statistics and multiple regression analysis 

 Knowledge of STATA  preferred but not required 

Name & Title of Course Supervisor: Professor Michel Lapointe 

Dept. Authorization: Prof. N. Roulet Date:   Nov. 2 2020 



 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Méthodes quantitatives 

 
 
Numéro du cours: GEOG 351 

Instructeur: Prof. Michel Lapointe 

 
 
Heures de travail: (par terme) 135                        Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: $3,959.55 

 
 
Tâches requises: 

• Notation (travaux de laboratoire, examens de mi-session et finaux) 

• Diriger quelques sessions de laboratoire et tutoriels au cours du semestre; 

• Aider à répondre aux e-mails des étudiants et à la maintenance de base sur myCourses. 

 
 
Qualifications requises: 

• Solide expérience en probabilités et statistiques de base et en analyse de régression multiple 

• Connaissance de STATA préférée mais non requise 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Michel Lapointe 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours et 

des inscriptions. 

 
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. 



 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting:  Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                      Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 
 
Course Title: Analyzing Sustainability 

 
 
Course Number:  GEOG 360 

Instructor:            Professor Brian E. Robinson 

 
 
Hours of work: (per term) 90 

 
Number of TA positions available (estimate):  1 

 
 
Dates of Appointment 

Starting:  January 4, 2021 

Ending:   April 30, 2021 

 
Salary: 

Hourly rate:  $ 29.33  

Per Term:     $ 2,639.70 

 
 
Required Duties: 

 Assist students with up to five assignments in the active learning classroom, Burnside 511, and be 

present during the midterm exam and student presentations. 

 Grade assignments (which may be in the form of lab reports, paper summaries, etc.) and midterm exam 

 Hold office hours as needed (in consultation with the Instructor) 

 Assist with responding to student email queries and myCourses discussion posts 

 Manage course grade sheet and help post materials on myCourses 

  

  

  

 

Qualifications Required:    

 Experience with sustainability analysis. This could include familiarity with: emissions allocations 

between nations; cost-benefit analysis; trade-off analysis; spatial analysis; reserve design; and 

environmental management 

 Strong quantitative, analytical, and problem-solving skills 

 Strong familiarity with Microsoft Excel (including use of formulas and functions); familiarity with basic 

statistical techniques or GIS would be helpful 

 Strong communication skills and enthusiasm to patiently assist students 

 Good organizational skills 

NOTE:  This course involves challenging analytical work. Please contact the instructor to discuss the specific 

analytic approaches that may be used in the class if you have concerns before applying to be a TA.  

 

Name & Title of Course Supervisor: Professor Brian Robinson 

  
 
Dept. Authorization:  Prof. N. Roulet 

 
Date: Nov. 2 2020 

 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting. 

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments 

 



Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  
 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Analyse de la durabilité 

 
 
Numéro du cours: GEOG 360 

Instructeur: Prof. Brian E. Robinson 

 
 
Heures de travail: (par terme) 1 à 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Aider les étudiants avec jusqu'à cinq devoirs dans la classe d'apprentissage actif, Burnside 511, et être 

présent pendant l'examen de mi-session et les présentations des étudiants. 

• Attributions de notes (qui peuvent prendre la forme de rapports de laboratoire, de résumés sur papier, 

etc.) et d'examen de mi-session 

• Tenez les heures de bureau au besoin (en consultation avec l'instructeur) 

• Aider à répondre aux requêtes par e-mail des étudiants et aux messages de discussion myCourses 

• Gérer la feuille de notes du cours et aider à publier du matériel sur myCourses 

 
 
Qualifications requises: 

• Expérience en analyse de durabilité. Cela pourrait inclure une familiarité avec: les allocations 

d'émissions entre les nations; l'analyse coûts-avantages; analyse de compromis; analyse spatiale; 

conception de la réserve; et gestion environnementale 

• Solides compétences quantitatives, analytiques et de résolution de problèmes 

• Bonne connaissance de Microsoft Excel (y compris l'utilisation de formules et de fonctions); une 

connaissance des techniques statistiques de base ou du SIG serait utile 

• Solides compétences en communication et enthousiasme pour aider patiemment les étudiants 

• Bonnes compétences organisationnelles 

REMARQUE: Ce cours implique un travail analytique difficile. Veuillez contacter l'instructeur pour discuter des 

approches analytiques spécifiques qui peuvent être utilisées dans la classe si vous avez des inquiétudes avant de 

postuler pour être un assistant technique. 

   



 
Nom et titre du superviseur du cours: Prof. Brian E. Robinson 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 
 

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. 

 



 

Teaching Assistantship 

Position Posting 

McGill University 
McGill University is Committed to Equity in Employment 

 
 
Date of Posting:   Nov. 2 2020 

 
Hiring Unit & Address: Geography 

                                         Burnside Hall Rm 705 

 
 
Application Deadline Date:  November 20 2020 
 
Course Title: Socio-Environmental Systems: Theory and Simulation 

 
 
Course Number:  GEOG 401  

Instructor:            Professors Graham MacDonald and Nigel Roulet 

 
 
Hours of work: (per term) 90 hrs 

 
Number of TA positions available (estimate):  1 

 
 
Dates of Appointment  

Starting:   January 3, 2020 

Ending:    April 30, 2020 

 
Salary: 

Hourly rate:  $29.33    

Per Term:     $2,639.70  

 
 
Required Duties: 

 

 Assist students with five or six modelling exercises (mostly using STELLA Architect 2.0®) in the active 

learning classroom, Burnside 511 (or through virtual machines if in-person teaching is not possible) 

 Grade assignments (which may be in the form of lab reports or short essays) 

 Hold office hours as needed (in consultation with the instructors) (virtual office hours if in-person 

meetings are not possible); occasionally assist with other (virtual) class activities as needed 

 Assist with responding to student email queries regarding assignments (remotely) 

 Manage course grade sheet; help to organize and post assignment materials on myCourses as needed 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Qualifications Required: 

 Experience with computational modeling packages (e.g. STELLA®, POWERISM®, VENISM®, 

SIMILIE, etc.) or other relevant software in a modelling context (e.g., R, MATLAB®, etc.) is preferred 

 Coursework in environmental systems and familiarity with sustainability science concepts  

 Strong quantitative, analytical, and problem-solving skills; familiarity with Microsoft Excel® 

 Strong communication skills and enthusiasm to patiently assist students 

 

NOTE:  This course involves challenging analytical work. Please contact the instructors to discuss the specific 

analytic approaches that may be used in the class if you have concerns before applying to be a TA.  

  
 
Name & Title of Course Supervisor: Professors Graham MacDonald and Nigel Roulet 

 
 
Dept. Authorization: Professors Nigel Roulet 

 
Date:   Nov. 2 2020 

 

NOTE:  All applicants must apply in writing, using the application form provided, to the appropriate Hiring Unit 

within ten (10) working days from the close of the posting.  

NOTE: Announcements are considered tentative, pending final determination of course offerings and enrolments.  



Please note that given the current circumstances related to the pandemic and the resumption of certain in-

person teaching activities, some Teaching Assistant tasks for this course may be performed remotely or in 

person. The Teaching Assistant may be required to perform tasks suited to a remote/online teaching 

environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning 

management system.  

 
 
 

Assistanat d'enseignement 

Affichage du poste 

Université McGill 
L'Université McGill s'engage pour l'équité en matière d'emploi 

 
 
Date de publication: 2 novembre 2020 

 
 
Unité d'embauche et adresse: Géographie                                         

Burnside Hall Rm 705 

 
 
Date limite de candidature: 20 novembre 2020 

 
Titre du cours: Systèmes socio-environnementaux: théorie et simulation 

 
 
Numéro du cours: GEOG 401 

Instructeur: Profs. Graham MacDonald and Nigel Roulet 

 
 
Heures de travail: (par terme) 1 à 90 hrs                        Nombre de postes disponibles (estimation): 1 

 

Dates de nomination: 

Début: 4 janvier 2021 

Fin: 30 avril 2021 

 
Salaire: 

Tarif horaire: 29,33 $ 

Par trimestre: 2 639,70 $ (90 h) 

 
 
Tâches requises: 

• Aider les étudiants avec cinq ou six exercices de modélisation (principalement en utilisant STELLA 

Architect 2.0®) dans la classe d'apprentissage actif, Burnside 511 (ou via des machines virtuelles si 

l'enseignement en personne n'est pas possible) 

• Attributions de notes (qui peuvent prendre la forme de rapports de laboratoire ou de courts essais) 

• Tenir des heures de bureau au besoin (en consultation avec les instructeurs) (heures de bureau virtuelles si 

les réunions en personne ne sont pas possibles); Participer occasionnellement à d'autres activités de classe 

(virtuelles) au besoin 

• Aider à répondre aux questions par e-mail des étudiants concernant les devoirs (à distance) 

• Gérer la feuille de notes du cours; aider à organiser et afficher les documents de travail sur myCourses au 

besoin 

 
 
Qualifications requises: 

• Une expérience avec des logiciels de modélisation informatique (par exemple, STELLA®, POWERISM®, 

VENISM®, SIMILIE, etc.) ou d'autres logiciels pertinents dans un contexte de modélisation (par exemple, R, 

MATLAB®, etc.) est préférable 

• Cours sur les systèmes environnementaux et familiarité avec les concepts de la science de la durabilité 

• Solides compétences quantitatives, analytiques et de résolution de problèmes; familiarité avec Microsoft 

Excel® 

• Solides compétences en communication et enthousiasme pour aider patiemment les étudiants 



REMARQUE: Ce cours implique un travail analytique difficile. Veuillez contacter les instructeurs pour discuter 

des approches analytiques spécifiques qui peuvent être utilisées dans la classe si vous avez des inquiétudes avant 

de postuler pour devenir un assistant technique. 

   
 
Nom et titre du superviseur du cours: Profs. Graham MacDonald and Nigel Roulet 

 
 
Autorisation du département: Prof. N. Roulet 

 
 Date: 2 novembre 2020 

 

REMARQUE: Tous les candidats doivent présenter une demande par écrit, en utilisant le formulaire de demande 

fourni, à l'unité d'embauche appropriée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture de 

l'affichage. 

REMARQUE: Les annonces sont considérées comme provisoires, en attendant la décision finale des offres de cours 

et des inscriptions. 
 

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. 
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