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Course Lecturer: INFS 609 - Metadata and Access  
General Course Description & TQRs 

Course Lecturer in Metadata and Access 

McGill’s School of Information Studies Master’s program (https://www.mcgill.ca/sis/home) is seeking a Course 
Lecturer to teach the GLIS/INFS 609 Metadata and Access course, for Fall 2022.  
 
Course Description: The course presents fundamental theories and practices of organizing and describing e- 
resources in libraries, archives, and related fields. It covers prevailing metadata schemes, extensible markup 
language (XML) and the metadata application profile. It also discusses issues related to the management of 
metadata schemes in cultural heritage institutions.  
 
Learning Outcomes: 

• To identify the characteristics of metadata as descriptive tools for organizing digital resources.  
• To recognize various metadata schemes in diverse communities. 
• To understand the strengths and weaknesses of major metadata schemes.    
• To enable to develop a metadata application profile in an institutional context.   
• To recognize the important issues related to metadata management and implementation in institutional 

settings.   
 
Archival descriptive tools in metadata-based access systems. Metadata schemas (MARC, Dublin Core and EAD), 
markup languages (SGML, HTML, and XML), DTD, vocabulary control, and metadata management issues. 
 
The course lecturer should have successfully completed courses in information studies at the graduate level, 
including the courses on metadata and access. The lecturer must have at least two years’ experience as a 
professional archivist, preferably in an academic setting.   Candidate should provide evidence of teaching 
effectiveness.  A Master’s degree is required. 
 
Please note that, government directives permitting, it is anticipated that most courses will be taught in person. 
Should government restrictions prohibit in-person teaching, courses will revert to remote teaching. In the event of 
such a change, Course Lecturers will be advised without delay. Course Lecturers may be required to prepare and 
deliver teaching material suited to a remote/online teaching environment using a virtual learning platform (e.g., 
Zoom, WebEx) and the McGill myCourses learning management system. Training and assistance on remote 
teaching is available through Teaching and Learning Services (TLS). Course Lecturers are encouraged to record 
their lectures. 
 
Please note the Faculty of Arts has standardized Course Lecturer start and end dates: the course lecturer 
contract will be from August 31, 2022 to December 21, 2022 inclusively.   
 
Salary will be commensurate with the salary scale for Course Lecturers, as described in the McGill Course 
Lecturers and Instructors Union Collective Agreement 
(https://www.mcgill.ca/hr/files/hr/mcliu_collective_agreement_-_final_version_for_printing_0.pdf). 
 
McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes applications from indigenous 
peoples, visible minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, women, persons of minority sexual 
orientations and gender identities and others who may contribute to further diversification. 
 
The language of instruction at McGill is English, but a working knowledge of French would be an asset. 
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Chargé de cours en métadonnées et accès 

Le programme de maîtrise de l'École des sciences de l'information de McGill (https://www.mcgill.ca/sis/home) 
recherche un chargé de cours pour enseigner le cours GLIS/INFS 609 Métadonnées et accès, pour l'automne 
2022.  

Description du cours : Le cours présente les théories et pratiques fondamentales de l'organisation et de la 
description des ressources électroniques dans les bibliothèques, les archives et les domaines connexes. Il 
couvre les schémas de métadonnées les plus courants, le langage de balisage extensible (XML) et le profil 
d'application des métadonnées. Il aborde également les questions liées à la gestion des schémas de 
métadonnées dans les institutions du patrimoine culturel.  

Objectifs d'apprentissage : 
• Identifier les caractéristiques des métadonnées en tant qu'outils descriptifs pour organiser les 

ressources numériques.  
• Reconnaître les différents systèmes de métadonnées dans diverses communautés. 
• Comprendre les forces et les faiblesses des principaux systèmes de métadonnées.    
• Permettre de développer un profil d'application des métadonnées dans un contexte institutionnel.   
• Reconnaître les questions importantes liées à la gestion et à la mise en œuvre des métadonnées dans 

un contexte institutionnel.   

Outils de description archivistique dans les systèmes d'accès basés sur les métadonnées. Schémas de 
métadonnées (MARC, Dublin Core et EAD), langages de balisage (SGML, HTML et XML), DTD, contrôle du 
vocabulaire et questions de gestion des métadonnées. 

Le chargé de cours doit avoir suivi avec succès des cours d'études de l'information de niveau supérieur, y 
compris les cours sur les métadonnées et l'accès. Le chargé de cours doit avoir au moins deux ans d'expérience 
en tant qu'archiviste professionnel, de préférence dans un cadre universitaire.   Le candidat doit fournir des 
preuves de l'efficacité de son enseignement.  Un diplôme de maîtrise est requis. 

Veuillez noter que si les directives gouvernementales le permettent, il est prévu que la plupart des cours seront 
dispensés en personne. Si les restrictions gouvernementales interdisent l'enseignement en personne, les cours 
seront de nouveau offerts à distance. Si un tel changement devait se produire, les chargés de cours en seront 
informés sans délai. Les chargés de cours peuvent être tenus de préparer et fournir du matériel pédagogique 
adapté à un environnement d'enseignement à distance/en ligne en utilisant une plateforme d'apprentissage 
virtuelle (ex : Zoom, WebEx) et myCourses, le système de gestion de l'apprentissage de McGill. Les Services 
d’enseignement et d’apprentissage (TLS) offrent de la formation et de l’assistance en matière d’enseignement à 
distance. Les chargés de cours sont encouragés à enregistrer leurs cours. 

Veuillez noter que la Faculté des Arts a normalisé les dates de début et de fin de contrat des chargés de cours : le 
contrat de chargé(e) de cours sera du 31 août 2022 au 21 décembre 2022 inclusivement.   

Le salaire sera conforme à l'échelle salariale des chargés de cours, telle que décrite dans la convention collective 
du Syndicat des chargés de cours et instructeurs de McGill 
(https://www.mcgill.ca/hr/files/hr/mcliu_collective_agreement_-_final_version_for_printing_0.pdf). 

L'Université McGill s'engage à respecter l'équité en matière d'emploi et la diversité. Elle accueille les 
candidatures des peuples autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques, des personnes 
handicapées, des femmes, des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre minoritaire et 
de toute autre personne susceptible de contribuer à une plus grande diversification. 

La langue d'enseignement à McGill est l'anglais, mais une connaissance adéquate du français serait un atout. 
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