
Page 1 de 3 
 

             

 

Poste de professeur menant à la permanence 

Professeur agrégé/adjoint 

Agroéconomie : Macroéconomie durable 
 

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

Département/École : Département des Sciences des Ressources Naturelles 

 
 
Description de poste 
 
Le Département des Sciences des Ressources Naturelles de la Faculté des Sciences de l’Agriculture et de 
l’Environnement invite les candidat(e)s à postuler pour un poste menant à la permanence en tant que 
Professeur agrégé or adjoint.  L'échelle est un élément important dans l'analyse et le développement 
d'alternatives politiques  en développement durable. Ce poste est ouvert aux agroéconomistes et aux 
économistes appliqués hautement qualifiés qui effectuent des analyses macroéconomiques. Une 
préférence sera accordée aux candidat(e)s ayant une expérience de recherche dans les domaines du 
commerce, de l'énergie et de l'environnement. Candidat(e)s ayant une expérience de recherche dans 
l'application de la macroéconomie aux objectifs de développement durable avec un accent particulier sur 
l'agriculture durable, le commerce et la sécurité alimentaire (ODD 2), l'énergie renouvelable à partir de 
matières premières biologiques (ODD 7), la croissance verte-SEEA (ODD 8), le changement climatique 
(ODD 13) et la production et la consommation durables (ODD 12) seraient un atout. Le(la) candidat(e) 
devra avoir des compétences quantitatives appliquées en modélisation macroéconomique avec la 
capacité d'intégrer l'environnement dans des modèles d'équilibre général. Une expérience de 
modélisation appliquée en modélisation d'équilibre général, en modélisation d'équilibre général 
calculable globale, en matrices de comptabilité sociale ou en modélisation E3 est essentielle. 
 
 
La Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Environnement est située sur le Campus Macdonald, à 35 
km de la ville de Montréal. Le Campus comprend 650 hectares de terres agricoles et forestières, ainsi que 
des installations de production animales utilisées à des fins de recherches et commerciales, des stations 
expérimentales, des laboratoires scientifiques et des installations d’enseignement à la fine pointe de la 
technologie. L’initiative en durabilité (McGill’s Sustainability Sciences and Technologies Initiative – SSTI) 
et le centre en chimie verte (Green Chemistry and Catalysis Centre) fournissent des opportunités 
additionnelles de collaborations en sensibilisation et en recherche. Des renseignements supplémentaires 
concernant l’Université McGill et la Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Environnement sont 
disponibles sur leur site web respectif (www.mcgill.ca/macdonald). 

 

http://www.mcgill.ca/macdonald
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Tâches principales 

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra mettre sur pied un programme de recherche à financement externe, 
impliquant le mentorat, la supervision et l’enseignement de cours à des étudiants de premier cycle et de 
cycles supérieurs, tout en s’impliquant au niveau des communautés universitaires et académiques.  La 
collaboration avec d'autres chercheurs de McGill, en particulier au sein de notre département 
multidisciplinaire qui comprend des recherches sur les sols, les systèmes agricoles, la microbiologie, 
l'entomologie, les systèmes socio-écologiques, le Département d'économie et l'École d'environnement 
Bieler, ainsi que d'autres centres de recherche universitaires, est encouragé. 
 
Qualifications et formation exigées 

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra posséder un Doctorat en Agroéconomie, Économie de 
l’Environnement, Économie des Ressources Naturelles, ou toutes autres disciplines similaires, et devra 
contribuer à l’enseignement et à la recherche dans le Programme d’Agroéconomie de l’Université McGill. 
Les candidat(e)s devront posséder une expérience considérable en recherche, soutenue par des 
publications académiques révisées par des pairs, en plus d’une expérience en enseignement universitaire 
au premier cycle et aux cycles supérieurs. La collaboration interdisciplinaire et l'expérience en recherche 
postdoctorale sont considérées comme des atouts. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI 
 

Catégorie de l’emploi : 
 

Poste menant à la permanence 

Rang :  
 

Professeur agrégé/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 : 

Le poste restera ouvert jusqu'à ce qu'il soit pourvu, mais tous les 
documents de candidature doivent être reçus avant le 15 mars 2022 
pour assurer un examen complet. 

 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Les candidatures doivent être soumises via le système RH de McGill Workday:  

Associate/Assistant Professor in Agricultural Economics: Sustainable Macroeconomics 
(myworkdayjobs.com) 

Postuler à l’Université McGill - Guide pour les candidats externes:  

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/McGill_Careers/job/MacdonaldStewart-Bld/Associate-Assistant-Professor-in-Agricultural-Economics--Sustainable-Macroeconomics_JR0000022427
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/McGill_Careers/job/MacdonaldStewart-Bld/Associate-Assistant-Professor-in-Agricultural-Economics--Sustainable-Macroeconomics_JR0000022427
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https://www.mcgill.ca/hr/files/hr/workday_guide_for_external_candidates_fr.pdf 

Il faut inclure au dossier les documents justificatifs suivants :  

• Une lettre de présentation et un curriculum vitæ ;  
• Un énoncé de recherche qui comprend les réalisations et les plans futurs 
• Jusqu'à trois publications en format PDF 
• Un résumé des intérêts et de l'expérience de l'enseignement 
• Le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références. 

 

ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ 
 

L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 
communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. 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 toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances nécessaires pour interagir au sein de groupes diversifiés.  

McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies ainsi 
que des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les personnes candidates sont invitées à 
démontrer la portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que dans un 
contexte interdisciplinaire, notamment dans les secteurs gouvernemental, communautaire et industriel.  

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. Quiconque pose sa candidature est encouragé à signaler tout congé ayant eu 
une incidence sur son rendement et pouvant avoir modifié son parcours de carrière. Ces renseignements 
seront pris en compte aux fins d’évaluation équitable du 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 par courriel.  

On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de 
l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux personnes détenant la citoyenneté 
canadienne ainsi que le statut de la résidence permanente.  
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