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Poste	de	professeur	menant	à	la	permanence	

Rang	ouvert	(professeur	adjoint)	

Programme	des	chaires	de	recherche	du	Canada	dans	Diversité	et	Phylogénie	
des	Insectes		

Chaire	de	niveau	2	
 

Faculté : Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Environnement 

Département/École : Département des Sciences des Ressources Naturelles 

Le programme des chaires de recherche du Canada est ouvert aux candidatures internes qui occupent 
déjà un poste de professeur permanent ou menant à la permanence à l’Université McGill. 

 
 
Description de poste 
 
Le Département des sciences des Ressources Naturelles de l’Université McGill sollicite des candidatures 
pour un poste de professeur adjoint menant à la permanence en Diversité et Phylogénie des Insectes. 
Nous recherchons un(e) entomologiste innovateur/innovatrice qui conduira des recherches sur 
l’évolution et les relations phylogénétiques des insectes dans un contexte de changements climatiques, 
d’utilisation du territoire, de conservation de la biodiversité et de durabilité. Le ou la candidate idéal(e) 
adressera les obstacles taxonomiques en recherche sur la biodiversité en intégrant des approches 
morphologiques et génomiques, avec une compréhension approfondie des analyses phylogénétiques. La 
recherche sur les insectes et/ou autres arthropodes ayant une pertinence pour les maladies à 
transmission vectorielle, les espèces envahissantes, les ravageurs et pollinisateurs en milieu 
urbain/suburbain, ou en territoires agricoles et forestiers, ou en lien avec la biodiversité boréale et 
arctique et l’alimentation humaine est encouragée et pourrait bénéficier de synergies à l’intérieur du 
département et de la faculté. La position exigera un leader capable de servir comme directeur ou 
directrice du Musée d’Entomologie Lyman et débloquer le potentiel des données des collections de 
recherche entomologique pour aborder des questions écologiques plus larges en conservation, 
environnement, durabilité, histoire naturelle et science de la biodiversité; il y a également un potentiel 
immense de sensibilisation et de communication scientifique à travers le programme d’éducation 
publique du Musée.  Le Musé Entomologique Lyman est la deuxième plus vaste collection d’insectes au 
Canada, incluant plus de 3 millions de spécimens. 

La faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill se trouve sur le 
campus Macdonald, à 35 km du centre-ville de Montréal. Le campus abrite 650 hectares de terres 
agricoles et de terres boisées, des installations commerciales et de recherche pour les animaux, des 
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stations expérimentales sur le terrain et des lieux d’enseignement ultramodernes. Le « McGill’s 
Sustainability Sciences Initiative » (MSSI) et le « Green Chemistry and Catalysis Centre » offrent des 
opportunités additionnelles de collaboration de recherche et de sensibilisation du public. Les stations de 
recherche de McGill, incluent l’Institut Bellairs de la Barbade, la Station de Recherche Arctique sur l’Île 
Axel Heiberg et la Station de Recherche Subarctique dans le nord du Québec, ainsi que l’Arboretum 
Morgan, la Réserve Gault et la Réserve Molson. Il existe également un programme spécialisé en recherche 
environnementale Néotropicale en collaboration avec l’Institut de Recherche Tropicale du Smithsonian 
situé au Panama pour les études de cycles supérieurs en entomologie.  Pour en savoir plus sur l’Université 
et la Faculté, consulter notre site Web à l’adresse: (www.mcgill.ca, www.mcgill.ca/macdonald). 

La candidature retenue qui répond aux conditions d’admissibilité du programme des chaires de recherche 
du Canada (CRC) peut être soutenue par l’Université pour une titularisation à une chaire de niveau 2 dans 
Diversité et Phylogénie des Insectes, ce qui lui permettra de consacrer un temps dédié à des travaux de 
recherche dans le cadre de sa charge professorale à temps plein.  

Les candidatures à une chaire de niveau 2 doivent être de nouveaux chercheurs. D’ailleurs, ces personnes 
intéressées doivent minimalement être professeurs adjoints ou professeurs agrégés ou doivent posséder 
les qualifications nécessaires pour pouvoir être nommées à ces niveaux. Les personnes candidates qui ont 
obtenu leur diplôme le plus avancé 10 ans auparavant et qui ont dû interrompre leur carrière de façon 
légitime (par exemple, congé de maternité ou parental, congé de maladie prolongé, formation clinique, 
et soins à un membre de la famille) seront prises en considération en utilisant le processus de justification 
de la chaire de niveau 2.  

Les conditions d’admissibilité pour le programme des CRC peuvent être consultées au http://www.chairs-
chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#5 

Tâches principales 

Le ou la candidate retenu(e) détiendra un doctorat dans une discipline appropriée et aura une expérience 
postdoctorale et un dossier de publications dans des revues scientifiques de haute qualité. Le poste 
exigera le développement d’un programme de recherche solide, financé par des organismes externes, qui 
inclura l’encadrement d'étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs et la conduite de recherches 
interdisciplinaires avec diverses équipes de recherche. Le candidat enseignera au premier cycle et aux 
cycles supérieurs en taxonomie et systématique, évolution et phylogénie et en biologie des insectes, avec 
l’opportunité de contribuer à d’autres sujets d’enseignement dans le programme de biologie 
environnementale, incluant des cours sur le terrain.  

Qualifications et formation exigées 

Le (La) candidat(e) retenu(e) doit avoir un doctorat (Ph.D.) en entomologie ou en sciences biologiques 
avec une formation pertinente e taxonomie des insectes, systématique et phylogénie. Une expérience 
postdoctorale pertinente est souhaitable. Une préférence sera donnée aux candidats (tes) dont la 
recherche est positionnée pour faire progresser le domaine de la biologie de l’évolution et générer des 
résultats appliqués avec des impacts au-delà du milieu universitaire. 

 
Les personnes candidates qui ne satisfont pas nécessairement aux critères d’admissibilité du 

programme des CRC de niveau 2 sont néanmoins invitées à présenter leur dossier  
de mise en candidature. 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI 
 

Catégorie de l’emploi : 
 

Poste menant à la permanence 

Rang :  
 

Professeur adjoint 

Statut professionnel : 
 

Temps plein 

Salaire : 
 

La rémunération salariale sera établie en fonction des qualifications et 
de l’expérience.  
 

Date limite pour les 
mises en candidature : 

La position restera disponible jusqu’à être comblée, mais tous 
documents liés à la candidature doivent être reçus au plus tard le 15 
janvier 2019 pour assurer votre candidature.   

 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 
 

VEUILLEZ postuler en ligne sur: https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/12787 

Il faut inclure au dossier les documents justificatifs suivants :  

• Une lettre de présentation et un curriculum vitæ ; 
• Une description du programme de recherche comprenant les réalisations et les plans futurs 
• Jusqu'à trois publications en format PDF 
• Un résumé des intérêts et de l’expérience d’enseignement 
• Le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références. Pour les 

candidatures de niveau 2 au rang de professeur adjoint qui ont obtenu leur doctorat depuis 
trois ou moins, l’une des trois références doit être le directeur ou la directrice de thèse de 
doctorat. 

• Tous les candidats doivent remplir une enquête sur l'équité et la diversité (pour le numéro de 
capitalisation R924): https://www.mcgill.ca/apo/equity-diversity-survey 

Les demandes de renseignements au sujet de cette position peuvent être envoyées au Directeur du 
département, Professeur Brian Driscoll, (brian.driscoll@mcgill.ca). 

Pour les candidatures internes seulement : Les documents justificatifs doivent comprendre un curriculum 
vitæ à jour et une lettre faisant état de l’expérience de la personne candidate dont le contenu correspond 
au domaine particulier de la chaire. 
 

 

ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ 
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L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’engage fermement à respecter les principes d’équité 
et de diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi des 
personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes 
handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation et identité sexuelles, ainsi que 
toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de travailler en collaboration 
avec diverses communautés.  

McGill reconnaît en outre et considère à juste titre l’incidence de congés (comme les congés liés à des 
soins apportés à un membre de la famille ou liés à des problèmes de santé) qui auraient pu causer des 
interruptions ou des ralentissements de carrière. Nous encourageons les personnes candidates à nous 
informer de tout congé qui aurait eu un effet sur leur productivité, et conséquemment sur leur cheminement 
de carrière. Cette information sera prise en considération afin d’assurer une évaluation équitable du 
dossier de candidature. 

L’Université McGill met en œuvre 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. 
L’établissement cherche également à assurer le traitement équitable et la pleine intégration des personnes 
handicapées en déployant tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre les principes de design universel 
de manière transversale, parmi tous les aspects de la communauté de McGill, et à l’aide des politiques et 
des procédures sur les mesures d’adaptation en milieu de travail. Les personnes handicapées qui 
pourraient avoir besoin d’accommodements à n’importe quelle étape du processus de candidature sont 
invitées à communiquer en toute confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale 
exécutive adjointe (équité et priorités académiques) par courriel ou par téléphone au 514-398-1660. 

	Nous	encourageons	toutes	les	personnes	qualifiées	à	postuler ;	veuillez	noter	que,	conformément	aux	
exigences	de	l’immigration	canadienne,	la	priorité	sera	toutefois	accordée	aux	Canadiens	ainsi	qu’aux	
résidents	permanents.	

	

23 novembre 2018 

	


