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L’École de diététique et de nutrition humaine de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de 
l’Université McGill sollicite des candidatures en vue de pourvoir un poste de directeur de l’enseignement et de la 
pratique en diététique. Il s’agit d’un poste de professeur adjoint ou agrégé menant à la permanence. Le candidat 
retenu devra être titulaire d’un doctorat en nutrition ou dans une discipline connexe, posséder le titre de 
diététiste (R.D. ou Dt. P.) et être membre de l’organisation Les diététistes du Canada et de l’Ordre professionnel 
des diététistes du Québec, ou répondre aux critères d’admissibilité de ces associations. Il devra superviser un 
programme de recherche en nutrition clinique bien établi pour lequel il aura obtenu un financement stable, et 
posséder un excellent dossier de publication. Le candidat choisi devra également posséder de l’expérience en 
enseignement de la pratique clinique en diététique et de la nutrition clinique, ainsi qu’une connaissance 
approfondie du système de santé québécois. La capacité de communiquer efficacement en français et en anglais 
est essentielle. Le directeur de l’enseignement et de la pratique en diététique supervisera une équipe de chargés 
de cours responsables de l’enseignement de la pratique professionnelle (stages). Le titulaire de ce poste devra 
s’assurer du respect des normes nationales d’agrément ainsi que des exigences provinciales en matière de 
réglementation. Il verra également à mettre sur pied de nouvelles initiatives stratégiques pour nos programmes 
agréés en diététique au premier cycle et aux cycles supérieurs, notamment des interactions avec d’autres 
professionnels de la santé et établissements de soins au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. 

 

L’École de diététique et de nutrition humaine est une unité fortement orientée vers la recherche. Les activités de 
recherche sont réalisées à l’École même et dans les hôpitaux d’enseignement affiliés au Centre universitaire de 
santé McGill. Le Complexe Mary Catherine Freeman / Frederick N. Southam abrite un laboratoire  qui dispose 
d’installations professionnelles entièrement équipées pour la préparation d'aliments ainsi qu'un laboratoire 
d’analyse sensorielle et d’une salle de démonstration culinaire. L’Unité de recherche en nutrition clinique 
Mary Emily, située sur le campus Macdonald, est un établissement à la fine pointe de la technologie consacré aux 
études métaboliques et aux évaluations cliniques, où les patients sont suivis dans un cadre non institutionnel. 

 
L’Université McGill est l’un des établissements d’enseignement supérieur les plus anciens et les plus prestigieux du 
Canada. Elle compte environ 40 000 étudiants et 1 600 professeurs en voie d’être permanents. La Faculté des 
sciences de l’agriculture et de l’environnement est située dans le Campus Macdonald de l’Université McGill, qui 
occupe 650 hectares dans un cadre enchanteur situé au bord de l’eau, à l’extremité ouest de l’Île de Montréal.   
   
La date limite pour postuler est le 1 mars 2017 ou jusqu’à ce que le poste soit comblé. La lettre de candidature  
doit décrire vos capacités professionnelles, votre curriculum vitæ, vos énoncés sur votre philosophie 
d’enseignement et vos intérêts de recherche ainsi que les coordonnées de trois auteurs de lettres de  
recommandation qui sont en mesure d’évaluer votre candidature. La lettre de candidature doit être envoyée à :      
 
Dre Kristine Koski  
c/o Christine Gurekian    
Professeure agrégée, École de diététique et de nutrition humaine de l’Université McGill   
21, 111 Lakeshore  
Ste. Anne de Bellevue, QC H9X 3V9 Canada     
 
L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement les 
demandes d’emploi des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des 
personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles et d’autres personnes qui pourraient 
contribuer à une plus grande diversité. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature; 
toutefois, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents, conformément aux 
exigences canadiennes en matière d’immigration.  
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