(la version française suit)
A formal University Appointment is available for Clinical Supervisors
In recognition of exceptional dedication to the clinical education of students of McGill’s School of
Physical and Occupational Therapy (SPOT), the School would like to offer clinical supervisors a formal
appointment at McGill University, entitled, Faculty Lecturer (nil salary). This position is for a duration of
three years, and, although not remunerated, it gives access to the electronic system of McGill Libraries,
free of charge.
Criteria: To be eligible for this appointment, clinical supervisors must commit to supervising a minimum
of five (5) students over the three-year term of the appointment. In addition, Faculty Lecturers are
strongly encouraged to contribute at least once per year to an instructional activity. This could include,
for example, either providing a lecture within a course; practical instruction or facilitation within a lab;
facilitating a small group teaching session or clinical reasoning workshop; participation as an OSCE
examiner; or as an interprofessional education (IPE) facilitator.
If you are interested in applying for the appointment of Affiliate Member (nil salary) at McGill’s SPOT,
please send a letter of interest and current curriculum vitae by email to:
Academicaffairs.aec11@mcgill.ca

Une nomination universitaire officielle est disponible pour les superviseurs cliniques
En reconnaissance de son dévouement exceptionnel à la formation clinique des étudiants de l’École de
physiothérapie et d’ergothérapie de McGill, l’École aimerait offrir aux superviseurs cliniques une
nomination officielle à l’Université McGill intitulée Chargé(e) de cours (salaire nul). Ce poste est pour
une durée de trois ans et, bien que non rémunéré, il donne gratuitement accès au système électronique
des bibliothèques de McGill.
Critères: Pour être éligible à cette nomination, les superviseurs cliniques doivent s'engager à superviser
au moins cinq (5) étudiants au cours de la période de trois ans de la nomination. En outre, les
enseignants sont fortement encouragés à participer au moins une fois par an à une activité
d’enseignement. Cela pourrait inclure, par exemple, soit une conférence dans le cadre d’un cours;
instruction pratique ou facilitation dans un laboratoire; animer une session d'enseignement en petit
groupe ou un atelier de raisonnement clinique; participation en tant qu'examinateur de l'OSCE; ou en
tant que facilitateur de la formation interprofessionnelle (IPE).
Si vous souhaitez postuler à la nomination de Chargé(e) de cours (salaire nul) à l’École, veuillez envoyer
une lettre d'intérêt et votre curriculum vitae à l'adresse suivante:
Academicaffairs.aec11@mcgill.ca

Check out SPOT’s website at www.mcgill.ca/spot and “like” our Facebook page!
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