
 

 

 2ième Annonce 

 
Nous acceptons les candidatures pour un poste au niveau de professeur adjoint ou agrégé menant à la 

permanence dans le domaine des politiques publiques, avec une double affiliation à l’Institut des politiques 

sociales et de la santé  (IPSS) et à la Faculté de droit de l’Université McGill. 

Nous recherchons une personne engagée dans la recherche et l’enseignement qui s’intéresse aux diverses 

dimensions des politiques publiques, de la formulation des politiques à leur mise en œuvre et à leur évaluation. 

Idéalement, elle possèdera un dossier de recherche dans un domaine de politiques publique relié à la santé, 

mais aura également travaillé sur d’autres domaines de politiques, avec une attention particulière aux 

dimensions théoriques reliées aux politiques publiques. Une expérience pratique dans le domaine de la 

politique publique sera considérée comme un atout. 

Les candidat(e)s devront avoir une solide expérience des contextes de recherche interdisciplinaires et dans un 

environnement bilingue. L’Institut de politiques sociales et de la santé réunit des chercheurs de plusieurs 

disciplines allant de la philosophie à l’épidémiologie autour de questions reliées à l’impact des politiques 

sociales sur la santé et sur l’équité en santé. La Faculté de droit a développé une importante capacité à 

promouvoir des programmes de recherche et à créer des unités de recherche interdisciplinaires, tels que le 

Groupe de recherche sur le droit de la santé et le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique. 

Ces unités de recherche réunissent des chercheurs issus de divers domaines de recherche à McGill. 

Les candidat(e)s devront posséder un PhD dans une discipline pertinente (incluant, entre autres, la politique 

publique, le droit, les sciences économiques, la science politique). On s’attendra à ce que la personne retenue 

enseigne à tous les niveaux à la Faculté de droit, et qu’elle développe un agenda de recherche vigoureux, dans 

lequel sont impliqués les étudiants de cycles supérieurs. En tant que membre de l’Institut de politiques sociales 

et de santé, elle aura le temps et les ressources nécessaires pour poursuivre ce programme de recherche de 

manière intensive. On s’attendra à ce qu’elle soit à la recherche de nouveaux partenariats et participe à des 

programmes de recherche qui établissent des liens avec les membres du corps professoral de l’Institut, ainsi 

que ses membres associés. La personne retenue contribuera à la vie d’une unité de recherche intensive en 

obtenant des subventions de recherche et en participant pleinement à la formation des stagiaires et des associés 

de cycles supérieurs de l’Institut.  

Les nominations pour des postes menant à la permanence sont initialement d’une durée de trois ans, avec 

possibilité de renouvellement. Le salaire est établi en fonction des compétences et de l’expérience. 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 11 septembre 2016  pour soumettre leur application à l’adresse 

Web suivante: http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable.  Veuillez inclure (1) une 

lettre d'intérêt, un curriculum vitae et les noms et coordonnés de trois personnes qui peuvent fournir 

des références; (2) un énoncé de l’expérience et des intérêts de recherche et d’enseignement, une liste 

des publications et trois articles récents de recherche.  

 

Les candidatures seront acceptées et entièrement considérées jusqu’au 11 septembre 2016.   

 

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 minorités ethniques, des personnes 

handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, et d'autres 

personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. On encourage tous les candidats qualifiés 

à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera 

toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents permanents . 
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