
 

 
 
 

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

 
Date d’affichage (JJ/MM/AAAA) 

Date posted (DD/MM/YYYY) 
 

  14    /  01   /   2019  
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)      16   /  01    / 2019  

Cours 
Course 

Titre 
Title 

Sigle 
Alphanumérique 

Subject Code 

Session 
Term 

AEMA 310 Statistical Methods 1 AEMA 310 Winter 2019 

Endroit 
Location 

Raymond Building, 2-045 
Macdonald Campus  

Horaire 
Schedule 

February 25 – April 19 (0.5 position) 

Tuesdays and Thursdays, 1:05 PM – 2:25 PM 

 

 

 

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 
 
Holding a 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 : 
. 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 
final dans ce cours et corriger les copies d’examen 
 
Being able to teach the following materials: 
. 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 
Being able to prepare/write the questions of the final exam in 
the course and do the marking of that exam 

 

Autre information 
Other Information 

 
Pour soumettre, veuillez faire parvenir un courriel à lindsay.flood@mcgill.ca incluant les 
documents ci-dessous : 

• Le formulaire de candidature 
• Un curriculum vitae mise à jour 

 
To apply, submit an email to lindsay.flood@mcgill.ca with the following items attached: 

• Application form 
• Updated curriculum vitae 
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