
               

 

Poste professoral menant à la permanence   
Ouvert au rang de professeur adjoint   
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) (assistant 
professor) 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 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  

   
Salaire :  Établi en fonction des qualifications et de 

l’expérience  
 
Date limite pour postuler:  

 
Le 15 octobre 2018 ou jusqu'à l’embauche d’un 
candidat 

SOUMISSION DE CANDIDATURE

 

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 
-  

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. 
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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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