
 
 
Les processus de couche limite et leurs liens avec la durabilité 
 
Le Département des sciences atmosphérique et océanique de l’Université McGill est à la recherche de 
candidats à un poste de professeur associé menant à la permanence en météorologie de couche limite. 
Le/la candidat(e) retenu(e) élaborera un programme de recherche actif, supervisera des étudiants 
diplômés et enseignera une variété de cours du premier et du deuxième cycle du département. Un 
doctorat pertinent en sciences pures ou ingénierie est nécessaire. 
 
Le/la candidat(e) retenu(e) devra poursuivre ses recherches sur divers aspects de la couche limite, 
incluant, mais non limité à, sa dynamique turbulente, son rayonnement, sa chimie et/ou ses processus 
humides, grâce à des observations, de la modélisation et/ou une approche théorique. La recherche sur 
des sujets liés à la durabilité, comme la production d’énergie renouvelable, la météorologie urbaine et 
les échanges atmosphère-océan sont aussi encouragés. Ce poste renforcera le leadership de McGill dans 
les domaines de la météorologie, des océans, du climat et de la qualité de l’air. Il fait également partie 
intégrante des priorités stratégiques de McGill dans les domaines de l’environnement, de la 
planification et l’ingénierie des infrastructures, et de la santé, et entre dans l’objectif de McGill de 
devenir une institution de premier plan pour le développement durable. Pour plus d’informations sur la 
Sustainability Systems Initiative (Initiative de durabilité des systèmes) de McGill, voir 
https://www.mcgill.ca/mssi/. 
 
Le Département des sciences atmosphérique et océanique entretient des liens étroits avec les 
départements de Mathématiques et statistiques, chimie, génie chimique, génie civil ainsi qu’avec le 
programme des sciences des systèmes terrestres. Les candidats peuvent bénéficier des liens naturels 
avec les autres membres du département ainsi qu’avec d’autres départements et facultés de McGill, et 
aussi d’autres institutions dans la région de Montréal dans le domaine de la recherche météorologique 
et océanographique. L'accès à des ressources informatiques de haute performance est disponible via 
Calcul Canada. 
 
L’Université McGill est une université anglophone située à Montréal, une des villes les plus 
cosmopolites en Amérique du Nord. Pour plus d’informations sur l’Université McGill et sur le 
Département des sciences atmosphérique et océanique, veuillez consulter http://www.mcgill.ca/meteo. 
Les candidats qualifiés sont invités à soumettre une candidature comprenant un curriculum vitae, une 
déclaration des intérêts de recherche, une déclaration des intérêts d’enseignement, ainsi que les noms et 
les coordonnées de trois référents. Après un examen préliminaire, nous contacterons directement les 
référents. Les applications peuvent être envoyé par courriel en format PDF à careers.aos@mcgill.ca ou 
par la poste au Dr Daniel Kirshbaum, directeur, Département des sciences atmosphérique et océanique, 
Université McGill, 805 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3A 0B9, Canada (Téléphone: +1-514-
398-3760). 
 
La date de début recommandée pour ce poste est le 1er août 2020. L’examen des candidatures 
commencera début janvier 2020 et continuera jusqu'à ce que le poste soit pourvu. 
L’Université McGill s’est engagée à promouvoir l’équité et la diversité au sein de sa communauté et 
valorise la rigueur et l’excellence. Nous accueillons et encourageons les candidatures de personnes 
racialisées, minorités visibles, femmes, peuples autochtones, personnes handicapées, minorités 
ethniques et orientations sexuelles et identités de genre des minorités, ainsi que de tous les candidats 



qualifiés ayant les compétences et connaissances nécessaires pour s’engager de manière productive 
avec diverses communautés. Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, 
conformément à la loi canadienne sur l'immigration, les Canadiens et les résidents permanents seront 
priorisés. Pour plus d'informations, consulter https://www.mcgill.ca/apo/academic-life-cycle/tenure-
track-academic-staff-professors-andlibrarians/ 
 

 


