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

Date d’affichage (JJ/MM/AAAA) 
Date posted (DD/MM/YYYY) 

01 /10 / 2022 

Les candidatures pour cette charge de cours seront reçues jusqu’au (JJ/MM/AAAA) 15/10/2022 
Applications for this course will be accepted until (DD/MM/YYYY)   

Cours    Titre /  Course  Title Sigle Alphanumérique / Subject Code Session /  Term 

Economics of International 
Agricultural Development 

  AGEC 442 WINTER 2023 
HIVER 2023 

Endroit 
Location 

Macdonald Campus; McGill University 
Lecture: Barton Building (BARTON 1-015) 

Campus Macdonald; Université McGill 
Conférence : Édifice Barton (BARTON 1-015) 

Horaire 
Schedule 

Lecture: Tuesday and Thursday: 11:35 am-12:55 pm 

Conférence : mardi et jeudi : 11h35-12h55 

Exigences de Qualification Pour L’Enseignement :  
Teaching Qualification Requirements :    

Éducation 
Education 

Graduate studies in Agricultural or Applied Economics 
Completed graduate degree (PhD, MSc) preferred. 

Études supérieures en économie agricole ou appliquée 
Diplôme d’études supérieures (PhD, MSc) préféré. 

Expérience 
Experience 

Expertise in international agricultural development economics.  Has 
undertaken applied research in agricultural or applied economics in a 
development context.  Prior teaching experience is an asset.   

Expertise en économie du développement agricole internationale.  
Expérience en recherche appliquée dans un contexte de développement 
en économie agricole ou appliquée.  L’expérience d’enseignement 
préalable est un atout.

Autre information /Other Information  



Please note that given the resumption of in-person teaching activities, most courses will be taught in person. 
Exams may however need to be administered remotely depending, mainly on the size of the class. Course 
Lecturers will be required to plan accordingly. Should government restrictions prohibit the resumption of in 
person teaching, courses will revert to remote teaching. In the event of such a change, Course Lecturers will be 
advised without delay. Course Lecturers may be required to prepare and deliver teaching material suited to a 
remote/online teaching environment using a virtual learning platform [e.g., Zoom, WebEx] and the McGill 
myCourses learning management system. Training and assistance on remote teaching is available through 
Teaching and Learning Services (TLS) . Course Lecturers are encouraged to record their lectures. 
 
Veuillez noter qu’en raison de la reprise des activités d’enseignement en personne, la plupart des cours seront 
offerts en format présentiel. Il se peut toutefois que les étudiants doivent passer leurs examens à distance en 
fonction principalement de la taille des classes. Les chargés de cours devront planifier en conséquence. Si les 
restrictions gouvernementales interdisent la reprise de l'enseignement en personne, les cours reviendront à 
l'enseignement à distance. Dans l'éventualité d'un tel changement, les chargés de cours en seront informés sans 
délai. Les chargés de cours peuvent être appelés à préparer et à présenter du matériel didactique adapté à un 
environnement d'enseignement à distance/en ligne en utilisant une plateforme d'apprentissage virtuelle (p. ex., 
Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de McGill. Les Services d’enseignement 
et d’apprentissage (TLS) offrent de la formation et de l’assistance en matière d’enseignement à distance. Les 
chargés de cours sont encouragés à enregistrer leurs cours. 
 
 
 
Cover letters should be addressed to Dr. Brian Driscoll, Associate Professor and Chair, Department of Natural 
Resources  
 
Please submit your application on Workday; the system can be accessed on McGill’s Human Resources main 
page:  Human Resources - McGill University 

 
Important note:   
If you are not currently employed at McGill University, you will be directed to create a Workday account. Please 
use a personal email (not a McGill email such as @mail.mcgill.ca or a @mcgill.ca) to create this account for the 
first time.  
 
Candidates who are current McGill Employees will be routed to apply through their already active Workday 
account.  
 
Les lettres d’accompagnement doivent être adressées au Dr Brian Driscoll, professeur agrégé et directeur du 
Département des sciences des ressources naturelles. 
 
Veuillez soumettre votre demande sur le site web de Workday; le système peut être consulté sur la page 
principale des ressources humaines de McGill : Human Resources - McGill University 

 
Note importante:  
Si vous n’êtes pas actuellement employé à l’Université McGill, vous serez chargé de créer un compte Workday. 
Veuillez utiliser un courriel personnel (et non pas un courriel de McGill comme @mail.mcgill.ca ou un 
@mcgill.ca) pour créer ce compte pour la première fois.  
 
Les candidats qui sont actuellement employés de McGill seront acheminés pour présenter une demande par 
l’entremise de leur compte Workday déjà actif. 

 

https://www.mcgill.ca/hr/
https://www.mcgill.ca/hr/

