
 

 

 

 

Chaire Ian et Jayne Munro sur la salubrité des aliments 

Poste de professeur ou de professeur agrégé menant à la permanence 
 

Le Département des sciences de l’alimentation et de la chimie agricole de la Faculté des sciences 

de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill est à la recherche d’un candidat 

exceptionnel afin de pourvoir le poste de titulaire de la Chaire Ian et Jayne Munro sur la salubrité 

des aliments. Le niveau du poste à pourvoir est celui de professeur ou de professeur agrégé, selon 

les compétences du candidat retenu. Communicateur exceptionnel, ce dernier présidera à 

l’accomplissement de la mission du Programme sur la salubrité et la qualité des aliments de 

l’Université McGill, assurera son déploiement et en fera la promotion. Le titulaire de la chaire 

enseignera et assumera également des responsabilités administratives. 

 

Le candidat retenu dirigera un programme de recherche axé sur la découverte de solutions 

scientifiques aux enjeux liés à la salubrité microbienne des aliments reconnus par l’industrie 

alimentaire et le gouvernement du Canada. Le candidat idéal devra avoir une bonne 

compréhension de l’environnement commercial et réglementaire – et, préférablement, une bonne 

connaissance de l’industrie alimentaire canadienne et québécoise –, être en mesure de faire du 

réseautage auprès des pouvoirs publics et des acteurs de l’industrie, et entretenir des relations avec 

divers intervenants de l’Université et d’autres milieux. En outre, le candidat retenu devra posséder 

une excellente feuille de route en matière de réalisations scientifiques et professionnelles au sein 

des secteurs privé, public ou universitaire ainsi qu’un remarquable dossier de publication dans des 

revues à très bon facteur d’impact. Il devra également être en mesure d’obtenir du financement 

d’organismes nationaux et internationaux. Le titulaire de ce poste participera activement à des 

activités de vulgarisation et de rayonnement, et agira à titre d’agent de liaison avec les organismes 

de réglementation. Il devra être titulaire d’un doctorat en science alimentaire, en salubrité des 

aliments ou en microbiologie alimentaire. Le candidat retenu devra mettre sur pied un important 

programme de recherche financé par des sources externes auquel seront intégrées des activités de 

mentorat et de supervision d’étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs, et apporter une 

contribution appréciable à l’Université et aux chercheurs. Il assurera un enseignement de grande 

qualité au premier cycle et aux cycles supérieurs dans les domaines de la science alimentaire et de 

la salubrité des aliments. La connaissance pratique du français constitue un atout.  

 

L’entrée en fonction est prévue pour le 1er août 2019. Les candidats intéressés sont priés de faire 

parvenir, au plus tard le 1er mai 2019, par voie électronique (1) une lettre de motivation dûment 

signée, (2) leur curriculum vitæ (avec adresse de courriel), (3) un énoncé sur leur philosophie en 

matière de recherche et d’enseignement ainsi que sur leurs programmes, et (4) le nom et l’adresse 

de courriel de trois personnes disposées à fournir une lettre de recommandation à l’intention du 

comité de recrutement à Foodsafety.foodscience@mcgill.ca. Les candidats sont également 

invités à répondre, s’ils le souhaitent, au Sondage sur l’équité et la diversité R987 qui se trouve à 

l’adresse suivante : https://www.mcgill.ca/apo/equity-diversity-survey. 
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Si le candidat retenu répond aux critères d’admissibilité du Programme des chaires de recherche 

du Canada, il pourrait recevoir l’appui de l’Université en vue de sa nomination à une chaire de 

niveau 2 en salubrité des aliments, en vertu de laquelle il bénéficiera de temps réservé à la 

recherche dans le cadre de son poste de professeur à temps plein. Les candidats à une chaire de 

niveau 2 doivent être de nouveaux chercheurs. Ils doivent également occuper un poste de 

professeur adjoint ou de professeur agrégé, ou posséder les qualifications nécessaires pour être 

nommés à ces niveaux. La candidature de personnes qui ont obtenu leur diplôme le plus avancé 

plus de 10 ans auparavant et qui ont dû interrompre leur carrière pour des raisons jugées légitimes 

(congé de maternité, congé parental, congé de maladie de longue durée, formation clinique 

obligations familiales, etc.) sera étudiée conformément au processus décrit à la rubrique 

Justification de la chaire de niveau 2 du site du Programme. Pour connaître les critères 

d’admissibilité aux chaires de recherche du Canada, visitez le http://www.chairs-

chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3. 

 

Les demandes de renseignements au sujet de ce poste doivent être envoyées à :  

 

V. A. Yaylayan, Ph.D. 

Directeur, Département des sciences de l’alimentation et de la chimie agricole 

Université McGill, 21111, chemin Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3V9 

CANADA 

Courriel : Foodsafety.foodscience@mcgill.ca 

 

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 
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permanents. La Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement est située sur le campus 

Macdonald, à 30 km de Montréal et du campus du centre-ville. Elle se trouve à proximité des 

secteurs où sont concentrées les sociétés pharmaceutiques et les entreprises des sciences de la vie 

dans la métropole. Le campus s’étend sur 650 hectares et regroupe une ferme, l’Arboretum 

Morgan, le Centre de recherche en agronomie Emile A. Lods ainsi que des stations expérimentales. 

La Faculté jouit d’une réputation exceptionnelle en matière de recherche et de formation au 

premier cycle et aux cycles supérieurs en sciences de l’agriculture, de l’environnement, de 

l’alimentation et de la nutrition humaine ainsi qu’en biologie moléculaire, en biotechnologie et en 

génie des bioressources. Elle soutient activement la recherche et l’enseignement 

interdisciplinaires, et ses nombreux programmes internationaux de recherche et de formation sur 

le terrain contribuent à maintenir la position de chef de file qu’occupe McGill à l’échelle mondiale. 

Le Département dispose de plusieurs laboratoires et du matériel spécialisé nécessaire pour la 

recherche fondamentale dans les domaines de la science alimentaire, de la chimie et de la 

microbiologie alimentaires, de la salubrité des aliments et de la génomique. 


