
 

 
 
 

AFFICHAGE DE COURS, CHARGÉE DE COURS/INSTRUCTEUR(TRICE) 
COURSE POSTING, COURSE LECTURER/ INSTRUCTOR 

 
Date d’affichage (JJ/MM/AAAA) 

Date posted (DD/MM/YYYY) 
 

  01   /  10   /   2022  
Les candidatures pour cette charge de cours seront reçues jusqu’au (JJ/MM/AAAA) 
Applications for this course will be accepted until (DD/MM/YYYY)      15   /  10    / 2022  

Cours 
Course 

Titre 
Title 

Sigle 
Alphanumérique 

Subject Code 

Session 
Term 

AEMA 310 Statistical Methods 1 CRN 
30/31/32/33/371 

Hiver/Winter 
2023 

 
Endroit 

Location 
Raymond Building, 2-046 (lectures) 
Macdonald Stewart Building 2-028 (labs) 
Campus Macdonald 

   
 

Horaire 
Schedule 

 January 4 – April 13 (1 full position) 

Lectures: Tuesdays and Thursdays, 11:35 PM – 12:55 PM  
                  Mardi et jeudi, 1135h – 1255h 
Labs:  Mondays, 1:35 PM – 3:25PM 
            Lundi, 1335h – 1525h 
           Wednesdays, 2:35 PM – 4:25PM  
            Mercredi, 1435h – 1625h 
           Fridays, 3:35PM – 5:25PM 
           Vendredi, 1535h – 1725h 
*Labs run by TA’s under Course Lecturer supervision 
 

 

Exigences de Qualification Pour L’Enseignement : 
Teaching Qualification Requirements : 
 Éducation 

 
 
 

Education 

Détenir un doctorat ou une maîtrise en statistique ou dans 
une discipline liée aux sciences de l’agriculture et de 
l’environnement, la nutrition humaine, ou la parasitologie 
 
Holda Ph.D. or Master’s degree in Statistics or in a field 
related to the Agricultural and Environmental Sciences, 
Human Nutrition, or Parasitology 
 

Expérience 
 
 

 
Experience 

 
 

Avoir enseigné, seul/e ou avec un co-instructeur, un cours de 
statistique appliquée dans une université de langue anglaise 
au niveau du baccalauréat 
 
Having taught, as sole or co- instructor, an applied statistics 
course in an English-speaking university at the B.Sc. level 
 



Autre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Other 

Etre capable d’enseigner les matières suivantes : 
. Échantillon et population statistique vs. échantillon et population 
biologique 
. Principaux types de données d’échantillonnage et échelles 
d’observation 
. Graphiques de base et statistiques descriptives (tendance centrale, 
dispersion) 
. L’opérateur de sommation et le modèle linéaire additif 
. Éléments généraux de probabilité 
. Le concept de variable aléatoire 
. Fonction de probabilité et fonction de densité de probabilité 
. L’opérateur d’espérance et le calcul des paramètres d’une 
population statistique  
. Distributions quantitatives discrètes (binomiale, Poisson) 
. Distributions quantitatives continues (normale, chi2, ‘Student’ t, 
Fisher-Snedecor F) 
. Coefficient de corrélation linéaire simple entre deux variables 
aléatoires 
. Estimation (ponctuelle et par intervalle) 
. Test d’hypothèses (erreurs de Type I et II, puissance) 
. Inférence statistique avec un et deux échantillons (moyennes, 
variances, régression linéaire simple, corrélation linéaire simple) 
. Planification et analyse d’expériences (analyse de la variance, plan 
complètement aléatoire, plan en blocs aléatoires complets avec un 
ou plusieurs réplicats des traitements par bloc) 
. Inférence statistique pour proportions et tables de contingence r x 
c 
Avoir une certaine connaissance/expérience du logiciel SAS 
Etre en mesure de préparer/écrire les questions de l’examen de mi-
session et de l’examen final dans ce cours et corriger les copies 
d’examen 
 
Being able to teach the following materials: 
. Statistical sample and population vs. biological sample and 
population 
. Main types of sample data and scales of observation 
. Basic graphical methods and descriptive statistics (central 
tendency, dispersion) 
. The summation operator and the linear additive model 
. General elements of probability 
. The concept of random variable 
. Probability function and probability density function 
. The expectation operator and calculation of parameters of a 
statistical population 
. Discrete quantitative distributions (binomial, Poisson) 
. Continuous quantitative distributions (normal, chi2, ‘Student’ t, 
Fisher-Snedecor F) 
. The simple linear correlation coefficient between two random 
variables 
. Estimation (point, interval) 
. Hypothesis testing (Type I and Type II errors, power) 
. Statistical inference with one or two samples (means, variances, 
simple linear regression, simple linear correlation) 
. Design and analysis of experiments (ANOVA, completely 
randomized design, randomized complete block designs with one 
and more than one replicate per treatment per block)  
. Statistical inference for proportions and r x c contingency tables 
Having some knowledge of/experience with the statistical software 
SAS 
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Autre information 
 

Veuillez noter qu’en raison de la reprise prévue des activités d’enseignement en personne, la plupart des 
cours seront offerts en format présentiel. Il se peut toutefois que les étudiants doivent passer leurs 
examens à distance en fonction principalement de la taille des classes. Les chargés de cours devront 
planifier en conséquence. Si les restrictions gouvernementales interdisent la reprise de l'enseignement en 
personne, les cours reviendront à l'enseignement à distance. Dans l'éventualité d'un tel changement, les 
chargés de cours en seront informés sans délai. Les chargés de cours peuvent être appelés à préparer et à 
présenter du matériel didactique adapté à un environnement d'enseignement à distance/en ligne en 
utilisant une plateforme d'apprentissage virtuelle (p. ex., Zoom, WebEx) et myCourses, le système de 
gestion de l'apprentissage de McGill.  Les Services d’enseignement et d’apprentissage (TLS) offrent de la 
formation et de l’assistance en matière d’enseignement à distance. Les chargés de cours sont encouragés 
à enregistrer leurs cours. 

Les lettres d’accompagnement doivent être adressées au Dr Martina Stromvik, professeur agrégé et 
directeur du Département et directeur du Département, sciences végétales. 

Veuillez soumettre votre demande sur le site web de Workday; le système peut être consulté sur la page 
principale des ressources humaines de McGill : Careers | Human Resources - McGill University 
(https://www.mcgill.ca/hr/)  

Cet affichage expirera le 15 octobre à minuit. 

Note importante: 

Si vous n’êtes pas actuellement employé à l’Université McGill, vous serez chargé de créer un compte 
Workday. Veuillez utiliser un courriel personnel (et non pas un courriel de McGill comme @mail.mcgill.ca 
ou un @mcgill.ca) pour créer ce compte pour la première fois. 

Les candidats qui sont actuellement employés de McGill seront acheminés pour présenter une demande 
par l’entremise de leur compte Workday déjà actif. 
 
Other Information 
 

Please note that given the planned resumption of in-person teaching activities, most courses will be 
taught in person. Exams may however need to be administered remotely depending, mainly on the size of 
the class. Course Lecturers will be required to plan accordingly. Should government restrictions prohibit 
the resumption of in person teaching, courses will revert to remote teaching. 

In the event of such a change, Course Lecturers will be advised without delay. Course Lecturers may be 
required to prepare and deliver teaching material suited to a remote/online teaching environment using a 
virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill myCourses learning management system. 
Training and assistance on remote teaching is available through 

Teaching and Learning Services (TLS) Course Lecturers are encouraged to record their lectures. 

Cover letters should be addressed to Dr Martina Stromvik, Associate Professor and Chair, Plant Science. 

Please submit your application on Workday; the system can be accessed on McGill’s Human 

Resources main page: Careers | Human Resources - McGill University (https://www.mcgill.ca/hr/)  

This posting will expire at midnight on October 15. 

Important note: 

If you are not currently employed at McGill University, you will be directed to create a Workday account. 
Please use a personal email (not a McGill email such as @mail.mcgill.ca or @mcgill.ca) to create this 
account for the first time. 

Candidates who are current McGill Employees will be routed to apply through their already active 
Workday account. 

https://www.mcgill.ca/hr/
https://www.mcgill.ca/hr/

