Call for Applications:
Provostial Research Scholars in Institutional Histories, Slavery, and Colonialism
Founded in 1821 McGill University is home to exceptional students, faculty, and staff from across Canada
and around the world. Our University is also the site of world-class research in a range of disciplines. As it
enters its third century, McGill seeks to undertake a rigorous and thorough self-examination of two
particular questions of critical importance to understanding its past, and guiding future directions:
•
•

What are McGill’s historic connections, both direct and indirect, to transatlantic slavery?
What are McGill’s historic connections, both direct and indirect, to colonialism and its impact on
Indigenous communities?

As noted in the Final Report of the Provost’s Working Group on Principles of Commemoration and
Renaming, while critical to assess acts and views “by the standards of their time” our university is called
to “address and confront its historical legacies of wrong towards historically subordinated groups,”
Accordingly, McGill is recruiting two Provostial Research Scholars in Institutional Histories, Slavery, and
Colonialism to examine the two questions listed above.
The Provostial Research Scholars will work under the supervision of McGill Professors Wendell Nii Laryea
Adjetey, Suzanne Morton, and Charmaine Nelson over a period of one to two years. Funded by McGill’s
Provost and Vice-Principal (Academic) as postdoctoral fellows, their core responsibility will be to conduct
archival (at McGill, in Montreal and abroad), doctrinal, or other research germane to the issues listed
above, and to document findings through peer-reviewed manuscript(s) and/or written reports.
Provostial Research Scholars will be provided with a research stipend intended to allow them to travel for
research abroad as required and to participate in conferences and workshops.
While not assigned formal teaching responsibilities, Provostial Research Scholars may participate as guest
lecturers and invited speakers in classes and other events at McGill.
Provostial Research Scholars’ findings and publications will inform future initiatives at McGill that seek to
enhance the presence and success of Black and Indigenous students and faculty at our University.
Salary: $75,000/an plus benefits. Research Scholars will also be awarded a research stipend of $10,000/an.
To be considered for this opportunity, applicants must:
• hold a PhD in history, art history or a related field by June 2020
• be able to work in Montreal beginning Sept 2020
Proficiency in reading and speaking French is an asset.
Applications are due 15 December 2019 by email to tynan.jarrett@mcgill.ca.

Applications shall include:
• Curriculum vitae
• Statement of interest (Maximum 2 pages)
• Names and contact information of 2 referees
McGill University is committed to equity and diversity within its community and values academic rigour
and excellence. We welcome and encourage applications from racialized persons/visible minorities,
women, Indigenous persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority
sexual orientations and gender identities, as well as from all qualified candidates with the skills and
knowledge to engage productively with diverse communities. For this Provostial Research Scholar in
Institutional Histories, Slavery, and Colonialism program, preference shall be given to excellent
candidates who are Black and/or Indigenous.

Appel de candidatures:
Chercheurs-boursiers en histoire institutionnelle, en esclavage et en
colonialisme pour le compte du vice-principal exécutif
Fondée en 1821, l’Université McGill accueille des étudiants, des professeurs et des employés
aux talents exceptionnels qui proviennent des quatre coins du Canada et du monde; elle est un
établissement de recherche de calibre mondial dans un large éventail de disciplines. À l’aube de
son troisième siècle, elle souhaite procéder à l’examen rigoureux et approfondi de deux
questions cruciales pour comprendre son passé et orienter son avenir :
•
•

Quels sont les liens historiques de McGill, tant directs qu’indirects, avec l’esclavage
transatlantique?
Quels sont les liens historiques de McGill, tant directs qu’indirects, avec le
colonialisme et ses conséquences sur les collectivités autochtones?

Comme en fait état le rapport final du Groupe de travail sur les principes régissant la
commémoration et les changements de nom du vice-principal exécutif, l’Université doit se
pencher sur les torts qu’elle a causés par le passé à des groupes historiquement dominés et y
faire face, même s’il faut replacer ces gestes et opinions dans le contexte de l’époque.
C’est pourquoi McGill cherche à recruter deux chercheurs-boursiers en histoire institutionnelle,
en esclavage et en colonialisme; ceux-ci relèveront du vice-principal exécutif et étudieront les
deux questions ci-dessus.
Ils travailleront sous la direction des professeurs Wendell Nii Laryea Adjetey, Suzanne Morton
et Charmaine Nelson pendant un an ou deux. À titre de boursiers postdoctorants, ils recevront
des fonds du vice-principal exécutif et du vice-principal aux études et auront pour mandat
principal de mener des recherches archivistiques (à McGill, à Montréal et à l’étranger),
doctrinales et autres en lien avec les questions ci-dessus ainsi que de consigner leurs
conclusions en rédigeant des manuscrits revus par les pairs et des rapports écrits.
Les chercheurs-boursiers auront droit à une allocation de recherche pour travailler à l’étranger
au besoin et participer à des congrès et ateliers.
Ils n’auront pas de charge d’enseignement officielle, mais pourraient donner des cours et
participer à d’autres événements à McGill à titre de conférenciers invités.
Leurs conclusions et leurs publications guideront les futures initiatives visant à accroître le
nombre d’étudiants et de professeurs noirs et autochtones à l’Université ainsi qu’à favoriser
leur réussite.

Salaire : 75 000 $ par année, plus avantages sociaux et allocation de recherche de 10 000 $ par
an.
Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes :
• Détenir un doctorat en histoire, en histoire de l’art ou dans un domaine connexe (en
juin 2020);
• Pouvoir travailler à Montréal à partir de septembre 2020.
La maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit, est un atout.
Les candidatures doivent être soumises d’ici le 15 décembre 2019, par courriel, à l’adresse
tynan.jarrett@mcgill.ca.
Elles doivent comprendre :
• un curriculum vitae;
• une déclaration d’intérêt (maximum de deux pages);
• les noms et coordonnées de deux personnes disposées à fournir des références.
La priorité sera accordée aux candidats noirs et autochtones dont le dossier est excellent.

