
 

Tenure-Track Position - Assistant Professor, Human Information Interaction 

 

 

Position Summary 

 

The School of Information Studies (SIS), an academic unit in the Faculty of Arts at McGill 

University, invites applications for a tenure-stream appointment at the Assistant Professor 

rank. The anticipated start date is January 1, 2019.  Qualified candidates should have a 

doctoral degree in information studies or equivalent.  In addition, the ideal candidate will 

have a record of research publications in high quality, peer-reviewed journals, evidence of 

effective teaching, and clear promise of pursuing an interesting and innovative research 

agenda. While all teaching is in English, knowledge of French or a willingness to learn 

French is highly desirable.  Research expertise is sought in the general area of Human 

Information Interaction (HII) and more specifically in one or more of the core areas of:  key 

foundations of the professional and academic discipline of information studies, organization 

of information, reference and information services, and information search and retrieval.  

Ideally, the candidate should also have research expertise in the archival area, including both 

traditional and digital resource management. The successful candidate will be expected to 

conduct research, teach courses at the graduate level and participate in university and 

professional community service activities.  In addition, candidates are expected to advise and 

supervise Master’s and Doctoral students in the School.  

 

McGill University 

 

Founded in 1821, McGill University is a world-renowned institution located in the heart of 

the cosmopolitan Montreal and is consistently ranked among the world’s top universities in 

the world.  As one of McGill’s oldest faculties, the Faculty of Arts is home to more than 

7000 undergraduates and 1200 graduate students, comprising the largest and most diverse 

faculty in the University.  The School of Information Studies has an enrolment approximately 

200 graduate students (included over 30 doctoral students) with a Master’s program that has 

been continuously accredited by the ALA since 1927. McGill is located in Montreal, a North 

American city with a European “flavor.”  It is a vibrant, bilingual city that offers an 

impressive range of cultural activities.  Montreal offers accessible housing costs, health care, 

day care and bilingual (French and/or English) schooling.  It was deemed the safest and one 

of the best cities in North America by The Economist and also ranks very high in terms of 

equal opportunities for people of different origins.  

 



 

Application Process and Deadline 

Your application should include: a cover letter, a curriculum vitae,  a brief research 

statement,  a brief statement of teaching philosophy plus documentation of teaching 

effectiveness (if available), three letters of reference, and copies of representative research 

article(s). 

All materials, including referees’ letters of recommendation, must be submitted electronically 

to the Academic Jobs Online website at 

https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/9667. All available materials can be 

uploaded as pdf files when completing the form.  

Interested candidates must submit their application by Mar. 1, 2018.   

Only complete electronic submissions will be reviewed. 

The review of applications will begin shortly after the March 1st deadline and will continue 

until the position is filled.  Short-listed candidates will be invited to meet with the members 

of the Search committee and can expect to travel to Montreal as of May 2018.  

The cover letter in the application may be addressed to: 

Professor Kimiz Dalkir 

Director, School of Information Studies 

3661 Peel Street, Montreal, Quebec Canada  H3A 1X1 

Any inquiries should be addressed to Professor Kimiz Dalkir, Director, School of 

Information Studies, Faculty of Arts, McGill University via e-mail: Kimiz.dalkir@mcgill.ca.  

.  

McGill University is committed to equity in employment and diversity. 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 further diversification. All qualified candidates will be considered; 

however, in accordance with Canadian immigration requirements, Canadians and 

permanent residents will be given priority.  

https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/9667
mailto:Kimiz.dalkir@mcgill.ca


 

Poste menant à la permanence – professeur adjoint, interaction humain-information 

 

 

Description du poste 

 

L’École des sciences de l’information, une unité académique de la Faculté des Arts de 

l’Université McGill, sollicite des candidatures pour un poste de professeur menant à la 

permanence au rang d’adjoint. La date d’entrée en poste est fixée au 1er janvier 2019. La 

personne candidate doit détenir un doctorat en sciences de l’information ou dans un domaine 

équivalent. De plus, la personne idéale possède un dossier de publication dans des revues 

scientifiques de haute qualité et évaluées par les pairs, un excellent dossier d’enseignement, 

ainsi qu’un programme de recherche prometteur et novateur. L’enseignement se fait 

uniquement en anglais, mais la connaissance du français ou la volonté d’apprendre le français 

est hautement souhaitable. L’École recherche un expert dans le domaine de l’interaction 

humain-information, plus précisément dans l’un ou l’autre des domaines suivants : les 

fondements professionnels et théoriques des sciences de l’information, l’organisation de 

l’information, la référence et les services d’information et la recherche et le repérage 

d’information. Idéalement, la personne candidate possède également de l’expertise dans le 

domaine de l’archivistique, y compris la gestion des ressources traditionnelles et numériques. 

La personne retenue sera appelée à mener des travaux de recherche, à donner des cours de 2e 

et 3e cycle et à s’impliquer dans les activités de l’université et de la communauté 

professionnelle. En outre, la personne offrira conseil et supervision auprès des étudiants de 

maîtrise et de doctorat de l’École. 

 

L’Université McGill 

 

Fondée en 1821, l’Université McGill est une institution reconnue mondialement située au 

cœur de la ville cosmopolite de Montréal et se classant continuellement parmi les meilleures 

universités dans le monde. La Faculté des Arts, l’une des plus vieilles de l’Université, 

accueille plus de 7 000 étudiants du premier cycle et 1 200 étudiants des cycles supérieurs, en 

plus de compter le corps professoral le plus grand et le plus diversifié à McGill. L’École des 

sciences de l’information compte près de 200 étudiants des cycles supérieurs (y compris plus 

de 30 doctorants) et son programme de maîtrise est accrédité par l’American Library 

Association continuellement depuis 1927. McGill est située à Montréal, une ville nord-

américaine avec un flair européen; une ville vibrante et bilingue offrant une gamme 

impressionnante d’activités culturelles. Montréal offre par ailleurs un coût d’habitation 

abordable, des soins de santé, des services de garderie et un réseau d’éducation en français et 



 

en anglais. La revue The Economist a classé Montréal comme étant la ville la plus sûre et 

l’une des meilleures villes en Amérique du Nord. La ville se classe très bien au chapitre de 

l’égalité des chances pour les personnes de toutes origines. 

 

Processus de candidature et date limite 

Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de présentation, un curriculum vitae, un 

bref énoncé pour le développement d’un programme de recherche, un bref énoncé pour la 

philosophie d’enseignement avec documentation à l’appui (le cas échéant), trois lettres de 

recommandation ainsi qu’une ou des copies d’un article de recherche représentatif. 

Toute la documentation, y compris les lettres de recommandation provenant directement des 

auteurs, doit être soumise de manière électronique sur le site web Academic Jobs Online à 

l’adresse : https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/9667Les pièces justificatives 

peuvent être téléversées en format PDF une fois le formulaire rempli. 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er mars 2018 pour poser leur candidature. 

Seules les demandes électroniques complètes seront évaluées. 

L’évaluation des dossiers de candidature commencera dès le 1er mars et se poursuivra jusqu’à 

ce que le poste soit pourvu. Les personnes convoquées en entrevue seront invitées à 

rencontrer les membres du comité d’embauche dans nos bureaux à Montréal en mai 2018. 

La lettre de présentation du dossier de candidature peut être adressée à : 

Professeure Kimiz Dalkir 

Directrice, École des sciences de l’information 

3661, rue Peel, Montréal (Québec) H3A 1X1 Canada 

Pour toute question, veuillez communiquer avec professeure Kimiz Dalkir, directrice, École 

des sciences de l’information, Faculté des Arts, Université McGill, par courriel : 

Kimiz.dalkir@mcgill.ca. 

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 
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ayant des incapacités, des minorités ethniques, des personnes de toutes orientations et 

identités sexuelles, des minorités visibles et toute autre personne pouvant contribuer à une 

plus grande diversité. Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez 

noter que, conformément aux exigences de l’immigration canadienne, la priorité́ sera 

toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 

 


