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Chargé de course en sciences (biologie, calcul, physique)  
 

 
 

Faculté:  Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement 
 

Départment: Département de génie des bioressources 
 
 

 
 Description du poste 

 
Nous recherchons des candidats exceptionnels pour un poste de chargé de cours pour enseigner la 
science fondamentale au niveau préparatoire.  Il s’agit d’un poste d’enseignement à temps plein, ne 
menant pas à la permanence.  Les sujets ciblés sont la physique ou le calcul élémentaire, ainsi que la 
biologie générale et la biologie cellulaire.  Le poste comprend également une composante administrative 
consistant de tâches, entre autres, de conseil pédagogique, de recrutement et de rétention.  
 
Les candidats doivent être en mesure de démontrer leur excellence en enseignement au premier cycle 
universitaire, préférablement au niveau préparatoire.  Ils doivent détenir un diplôme d’études 
supérieures (idéalement un doctorat) dans une discipline STIM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques). Les candidats doivent avoir des habiletés interpersonnelles exceptionnelles, la capacité 
de travailler efficacement en équipe et des aptitudes avérées en rédaction et production écrite. 
 
 

 
 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

 

Type de poste: Membre du corps professoral contractuel 

Rang :  Chargé(e) d'enseignement 

Statut:  Plein-temps 

Salaire:  Le salaire sera déterminé en fonction de la compétence et de l’expérience de la 
    personne retenue. 

Date de début: Le poste est disponible à partir du 1er juillet, 2020. 

Période d’affichage: Les candidatures seront acceptées jusqu’au 15 juin, 2020. 
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SOUMISSION DE CANDIDATURE 

 
 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature à Alice Cherestes, PhD, directrice du 
programme préparatoire et présidente du comité de recrutement (alice.cherestes@mcgill.ca). 
 
Les pièces justificatives suivantes sont requises : 

• un curriculum vitae avec un dossier d’enseignement  

• trois lettres de recommandation confidentielles  

 
 

 

 

 
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit sans réserve à l’équité et à la diversité au 
sein de sa communauté. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des personnes racisées et 
des minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes en situation de handicap, 
des minorités ethniques, des personnes de toute orientation sexuelle et identité de genre ainsi que de toute 
personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec 
diverses communautés. 
 
En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., 
obligations familiales ou congés pour raisons de santé) qui peuvent entraîner des interruptions ou des 
ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence 
sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en 
compte aux fins d’évaluation équitable de leur dossier 
 
L’Université McGill dispose d’un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des 
groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Elle tient 
également à s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et 
puissent pleinement s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de 
conception universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et 
procédures relatives aux aménagements. Les personnes en situation de handicap qui pourraient avoir 
besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en toute 
confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et 
politiques académiques), par courriel ou par téléphone, au 514 398-1660. 
 
Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, conformément aux exigences de 
l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 
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