
 
 

Assistant Professor of Nutritional Epidemiology 
McGill University School of Dietetics and Human Nutrition 

Faculty of Agricultural and Environmental Sciences 
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The School of Dietetics and Human Nutrition of McGill University’s Faculty of Agricultural and Environmental 
Sciences invites applications for a tenure-track Assistant Professor of nutritional epidemiology.   
 
Research areas of interest include, but are not limited to: food choices, dietary patterns and nutrient intakes to 
predict individual health and public health outcomes, importance of nutritional biomarkers and gene-diet 
interactions to evaluate the potential of lifestyle modification strategies in preventing and/or managing chronic 
diseases. Experience in genetics, molecular and biomarker methods is desirable.  The successful candidate will have 
a Ph.D. degree in nutritional sciences, epidemiology or related discipline with postdoctoral experience, and a strong 
record of publication in high-quality scholarly journals. R.D. certification in addition to a Ph.D. degree is an asset. The 
successful candidate is expected to teach research methodology and public health at the undergraduate and 
graduate levels, to establish and/or maintain an externally-funded research program, and to develop research 
collaborations in academia and/or community partnerships.   
 
The School of Dietetics and Human Nutrition (www.mcgill.ca/nutrition) is a research-intensive unit with research 
conducted in our on-site research facilities; including Mary Emily Clinical Nutrition Research Unit, as well as the 
Centre for Indigenous Peoples' Nutrition and Environment, McGill Institute for Global Food Security, and McGill 
University Health Centre teaching hospitals. 
 
McGill University is one of Canada’s oldest and most prestigious institutions of higher learning with about 40,000 
students, and 1,600 tenure-track professors. The Faculty of Agricultural and Environmental Sciences 
(www.mcgill.ca/macdonald) is located on McGill University's Macdonald Campus, which occupies 650 hectares in a 
beautiful waterfront setting on the western tip of the island of Montreal.  
 

Application deadline is June 15, 2016 or until position filled.  The letter of application outlining professional abilities, 
curriculum vitae, statements of teaching philosophy and research interests, and contact details of three referees 
who can evaluate the applicant’s candidacy should be sent to:  
 

Dr. Linda Wykes 
c/o Christine Gurekian christine.gurekian@mcgill.ca  
McGill University School of Dietetics and Human Nutrition 

 

McGill University is committed to diversity and equity in employment. It welcomes applications from: women, 
Aboriginal persons, persons with disabilities, ethnic minorities, persons of minority sexual orientation or gender 
identity, visible minorities, and others who may contribute to diversification. All qualified applicants are 
encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration requirements, Canadians and 
permanent residents will be given priority." 
  

https://exchange.mcgill.ca/owa/redir.aspx?SURL=P38yx7L-6DizSX6UjjnZ144lAJLWx4_nLLOhg-9VQxZZimT5B1nTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAGMAZwBpAGwAbAAuAGMAYQAvAG4AdQB0AHIAaQB0AGkAbwBuAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mcgill.ca%2fnutrition
http://www.mcgill.ca/macdonald
mailto:christine.gurekian@mcgill.ca


 
 
 

Professeur adjoint (poste menant à la permanence) 
Épidémiologie nutritionnelle  

École de diététique et de nutrition humaine 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill 

_________________________________________________________________________________________ 
 

L’école de diététique et de nutrition humaine de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de 
l’Université McGill invite les candidats à postuler à un poste de professeur adjoint menant à la permanence en 
épidémiologie nutritionnelle.  
 
Les domaines de recherche qui l’intéressent comprennent, sans pour autant s’y limiter : les choix alimentaires, les 
habitudes alimentaires et les apports en nutriments pour prédire les résultats sur la santé individuelle et sur la santé 
publique, l’importance des biomarqueurs nutritionnels et des interactions gène-alimentation afin d’évaluer le 
potentiel des stratégies de modification du mode de vie en matière de prévention et de prise en charge des 
maladies chroniques. De l’expérience de la génétique et des méthodes moléculaires et d’analyse des biomarqueurs 
est souhaitable. Le candidat retenu devra détenir un doctorat en sciences de la nutrition, en épidémiologie ou dans 
une discipline connexe avec de l’expérience postdoctorale et avoir un dossier solide de publications dans des revues 
universitaires de grande qualité. Une accréditation de diététiste professionnel en plus du doctorat est un atout. Le 
candidat retenu devra enseigner la méthodologie de recherche et la santé publique aux niveaux de premier et 
deuxième cycles, établir ou maintenir un programme de recherche financé à l’externe et créer des collaborations de 
recherche dans le cadre de partenariats universitaires ou dans la collectivité. 
 

L’École de diététique et de nutrition humaine (www.mcgill.ca/nutrition) est une unité axée sur la recherche. Les 
recherches sont menées dans les installations de recherche du Campus Macdonald; notamment l’Unité de 
recherche en nutrition clinique Mary Emily, ainsi que le Centre d’études sur la nutrition et l’environnement des 
peuples autochtones (CINE), l'Institut pout la sécurité alimentaire mondiale de McGill, et les hôpitaux enseignants 
du Centre universitaire de santé McGill. 
 

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 (www.mcgill.ca/macdonald) 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’extrémité ouest 
de l’Île de Montréal. 
 

La date limite pour postuler est le 15ieme juin 2016 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 Linda Wykes 
c/o Christine Gurekian christine.gurekian@mcgill.ca  
École de diététique et de nutrition humaine de l’Université McGill 
Complexe Macdonald-Stewart-Raymond 

 

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.  

https://exchange.mcgill.ca/owa/redir.aspx?SURL=l6mz7ZrB3wVpy17VNKP8cthG0_i5g8aRD4FNtZ9KoeXmpER_EFnTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAGMAZwBpAGwAbAAuAGMAYQAvAG4AdQB0AHIAaQB0AGkAbwBuAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mcgill.ca%2fnutrition
http://www.mcgill.ca/macdonald
mailto:christine.gurekian@mcgill.ca
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