
Tenure-Track Faculty Position 
Open to rank of Assistant or Associate Professor  
Canada Research Chair Tier 2 in Plant Integrated Pest Management for eligible candidate 

Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (Department of Plant Science) 

The Canada Research Chair is also open to internal candidates who already hold a tenure-
track or tenured faculty position at McGill University. 

Position description 

The Department of Plant Science of McGill University’s Faculty of Agricultural and 
Environmental Sciences invites applications for a tenure track position at the level of Assistant or 
Associate Professor, in the area of integrated management of agricultural pests including microbes, 
arthropods and/or weeds.  

McGill’s Faculty of Agricultural and Environmental Sciences is located on the Macdonald Campus, 30 
km from the city of Montreal, where there is a concentration of life sciences and 
pharmaceutical companies. The Campus comprises 650 hectares of farm and forested lands, 
experimental field stations and state-of-the-art student learning facilities (library and 
computer laboratories). Additional information concerning McGill, the Faculty, and the Department 
of Plant Science can be found on their respective web sites (www.mcgill.ca, www.mcgill.ca/macdonald, 
www.mcgill.ca/plant).  

If the successful candidate satisfies the specific eligibility conditions of the program, the candidate may 
be supported by the University for nomination to a Tier 2 Canada Research Chair (CRC) in Plant 
Integrated Pest Management which provides protected time for research within a full-time academic 
appointment.  

Tier 2 Chairs are for emerging researchers (individuals who are no more than 10 years from 
having earned their highest degree). However, career interruptions (e.g. maternity or parental leave, 
extended sick leave, clinical training, family care, etc.) may be taken into consideration using 
the Tier 2 justification process  to review the candidate’s eligibility. Potential applicants who are 
more than 10 years from their highest degree with career interruptions may contact the 
institution to have their eligibility reviewed through the Tier 2 justification process. The eligibility 
conditions for the CRC chairs are described at http://www.chairs-chaires.gc.ca/
program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3.  

Job Duties 

The successful candidate is expected to develop a research program in agronomy and/or horticulture 
with an emphasis on the integrated management of key pests affecting the production of local 
agronomic and/or horticultural crops. The research program should address how the combination of 
multiple pest management strategies can be used to reduce pest pressure on crops while reducing the 
overall use of pesticides. It is favourable if the incumbent has a research interest in large-scale 
phenotyping, as this is an area of expansion within the department. The incumbent is expected to teach 

http://www.mcgill.ca/plant
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3


“Pesticides in Agriculture” and “Weed Biology and Control”, which are core courses in the Faculty’s 
undergraduate program, as well as a graduate course within his/her area of research expertise. 
Participation in Departmental, Faculty, and University committees and with provincial organizations is 
expected.   

Qualifications and Education requirements 

Ph.D. in Crop Science, Agronomy, Horticulture, Plant Pathology, or related field; track record and 
demonstrated research excellence; ability to develop research collaborations with both private and 
public sectors. Knowledge of French is expected, as is eligibility for Ordre des Agronomes du Quebec 
(OAQ) membership. 

Candidates who do not satisfy the CRC eligibility criteria for a Tier 2 chair are nonetheless invited to 
apply for the position. 

 

JOB DETAILS 
 

Job Type: 
 

Tenure-track 

Rank:  
 

Assistant/Associate Professor  
 

Salary: 
 

Salary will be commensurate with qualifications and experience  

Application 
deadline:  
 

June 8, 2019 or until the position is filled 

APPLICATION PROCESS

 

Applications must be submitted online to: applynow.plantscience@mcgill.ca 

 
The following supporting documents are required:  

- a cover letter and curriculum vitae 
- statement of teaching and research interests, as well as academic service 
- the names and contact information of three referees 

 
Internal applicants to the Canada Research Chair need to submit a recent curriculum vitae and a 
statement of research interests aligned with the designated subject area for the chair. 
 
We thank all applicants for their interest in McGill University.  However, only shortlisted candidates will 
be contacted. 
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COMMITMENT TO EQUITY AND DIVERSITY 
 

McGill University hires on the basis of merit and is strongly committed to equity and diversity within its 
community. We especially welcome applications from visible minority group members, women, 
Indigenous persons, persons with disabilities, persons of minority sexual orientations and gender 
identities, and others with the skills and knowledge to productively engage with diverse 
communities. We encourage members of equity-seeking groups to self-identify within their letter of 
intent in their application. Persons with disabilities who anticipate needing accommodations for any part 
of the application and hiring process may contact, in confidence, Professor Angela Campbell, Associate 
Provost (Equity and Academic Policies) at (514) 398-1660 or at Angela.Campbell@mcgill.ca. Associate 
Provost Campbell can also answer questions related to equity, diversity and inclusion, or privacy concerns 
the candidate may have related to self-identifying. All qualified candidates are encouraged to apply; 
however, Canadians and permanent residents will be given priority. 

mailto:Angela.Campbell@mcgill.ca


Poste professoral menant à la permanence   
Ouvert au rang de professeur adjoint ou agrégé 
Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en la gestion intégrée des ravageurs des cultures 
(pour les candidats admissibles) 

Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement (Département des sciences 
végétales)  

Cette chaire est également accessible aux candidats internes qui occupent un poste 
permanent ou menant à la permanence au sein du corps professoral de l’Université McGill. 

Description du poste 

Le Département des sciences végétales de la Faculté des sciences de l'agriculture et de 
l'environnement de l'Université McGill invite les candidats à postuler pour un poste de professeur(e) 
adjoint(e) ou agrégé(e) pouvant mener à la permanence dans le domaine la gestion intégrée des 
ravageurs des cultures. 

La Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l’Université McGill est située sur le 
campus Macdonald, à 30 km à l’ouest du centre-ville de Montréal. Le campus comprend 650 hectares de 
terres agricoles et forestières, des stations expérimentales et des installations de pointe pour 
l'apprentissage des étudiants (bibliothèques et laboratoires informatiques). Des renseignements 
supplémentaires sur l’Université McGill, la Faculté, et le Département sont disponibles sur leur site 
internet respectif (www.mcgill.ca, www.mcgill.ca/macdonald, www.mcgill.ca/plant).  

Si la personne choisie satisfait aux critères d’admissibilité du programme, sa candidature sera proposée 
par l’Université comme titulaire d’une Chaire de recherche du Canada (CRC) de niveau 2 en la gestion 
intégrée des ravageurs des cultures, laquelle prévoit du temps réservé à la recherche dans le cadre d’un 
poste professoral à temps plein. 

Les CRC de niveau 2 sont destinées aux nouveaux chercheurs (ayant obtenu leur diplôme le plus avancé 
au plus 10 ans auparavant). Cependant, les interruptions dans la carrière de chercheur (p. ex. congé de 
maternité ou parental, congé de maladie prolongé, formation clinique, soins à un membre de la famille) 
peuvent être prises en considération dans le processus de justification de la chaire de niveau 2 pour 
évaluer l’admissibilité du candidat ou de la candidate. Les candidats potentiels qui ont obtenu leur 
diplôme le plus avancé plus de 10 ans auparavant et qui ont connu des interruptions de carrière peuvent 
communiquer directement avec l’établissement pour l’évaluation de leur admissibilité dans le cadre du 
processus de justification. Les critères d’admissibilité des CRC sont décrits au http://www.chairs-
chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3  

Responsabilités 

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra mettre sur pied un programme de recherche en agronomie ou en 
horticulture axé sur la gestion intégrée des principaux ravageurs menaçant la production locale des 
grandes cultures ou cultures horticoles. Ce programme de recherche devra porter sur la façon dont le 
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recours à de multiples stratégies de lutte contre les ravageurs peut contribuer à réduire les dommages 
causés aux cultures tout en limitant l’utilisation de pesticides. Les candidat(e)s ayant un intérêt pour la 
recherche sur le phénotypage à grande échelle – domaine de recherche en croissance au sein du 
Département – disposeront d’un atout certain. Le (la) titulaire de ce poste devra donner des cours 
obligatoires du programme de premier cycle de la Faculté (« Pesticides in Agriculture » et « Weed Biology 
and Control ») ainsi qu’un cour aux cycles supérieurs dans son domaine de recherche. Il (elle) devra 
également apporter sa participation à divers comités du Département, de la Faculté et de l’Université ainsi 
qu’à ceux d’organismes provinciaux. 

Compétences et formation requises  

Doctorat en phytologie, en agronomie, en horticulture, en phytopathologie ou dans une discipline 
connexe; feuille de route exceptionnelle en matière de recherche; capacité à nouer de fructueuses 
collaborations de recherche avec les secteurs privé et public. Le (la) candidat(e) retenu(e) devra posséder 
une bonne connaissance du français et remplir les critères d’admissibilité de l’Ordre des agronomes du 
Québec. 

Les candidats qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité des CRC de niveau 2 sont tout de même 
invités à postuler.

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE

 

Type de poste :  Poste professoral menant à la permanence  
 
Rang :  

 
Professeur adjoint ou agrégé 

   
Salaire :  Établi en fonction des qualifications et de 

l’expérience  
 
Date limite pour postuler:  

 
Le 8 juin 2019 ou jusqu'à l’embauche d’un 
candidat 

APPLICATION PROCESS

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante: 
applynow.plantscience@mcgill.ca 

Les dossiers de candidature doivent inclure les documents suivants :  
 

- curriculum vitae  
- lettre de motivation incluant une brève description des intérêts de recherche et d’enseignement, 

ainsi que les expériences administratifs  
- les coordonnées de trois références 
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Les candidats internes pour la chaire de recherche du Canada doivent soumettre un curriculum vitæ 
récent ainsi qu’un énoncé des intérêts de recherche correspondant au domaine visé par la chaire. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’Université McGill. Cependant, seuls les candidats 
présélectionnés seront contactés. 

 

ÉNONCÉ SUR L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ

 

L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et instaurer 
l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi 
des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes 
handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation et identité sexuelles, ainsi que 
toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de travailler en collaboration 
avec diverses communautés. L’Université McGill met en oeuvre un programme d’équité en matière 
d’emploi et invite les membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur 
dossier de candidature. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à 
n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité 
avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et priorités académiques) 
par courriel ou téléphone au 514-398-1660.  
 
Tous les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature; cependant, en vertu des exigences sur 
l’immigration en vigueur au Canada, les Canadiens et les résidents permanents auront priorité. 
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