
 

 

 

POSTE DE PROFESSEUR EN GESTION DES OPÉRATIONS 

Faculté de gestion Desautels 

Université McGill 

 

La Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill cherche à pourvoir un poste de 

professeur menant à la permanence en gestion des opérations, à partir du niveau de 

professeur adjoint. L’unité OM est à la recherche de candidats qualifiés dans le domaine 

de l'analyse de données qui possèdent l’expertise d’enseigner des cours en analyse de 

données tels que l'exploration de données, l'apprentissage approfondi de la machine, 

l'analyse prédictive, la programmation analytique et la visualisation de données. Titulaire 

d’un doctorat en gestion des opérations ou dans une discipline connexe, le candidat doit 

posséder une solide expertise en analytique d’affaires ainsi qu’un profil d’excellence en 

matière de recherche et d’enseignement. La date d’entrée en service est le 1er août 2020. 

La candidature de personnes qui prévoient terminer leur doctorat en 2020 pourrait être prise 

en considération. Le classement du poste et le salaire accordé seront établis en fonction de 

la compétence et de l’expérience de la personne retenue. 

 

L’unité Gestion des opérations de la Faculté de gestion Desautels réunit des chercheurs 

spécialisés en analytique, en gestion des opérations, en recherche opérationnelle et en 

statistique. Elle souhaite plus particulièrement recruter des candidats spécialisés en 

recherche guidée par les données. Les personnes œuvrant dans une discipline connexe telle 

que la statistique, l’économie et l’informatique, et qui mettent en relief la gestion des 

opérations dans leurs travaux de recherche, sont invitées à faire part de leur intérêt pour ce 

poste. Le candidat retenu devra faire publier ses travaux dans des publications scientifiques 

réputées, assurer un rendement adéquat en salle de cours et être en mesure d’obtenir des 

subventions de recherche. La charge d’enseignement ainsi que le salaire versé sont 

concurrentiels. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est le 15 novembre 2019. Les personnes 

intéressées doivent transmettre leur dossier, les coordonnées d’au plus trois personnes 

disposées à fournir des références ainsi que des exemples d’articles de recherche à 

https://www.mcgill.ca/desautels/research/specializations/operations-

management/recruitment-operations-management. 

 

Veuillez prendre note que bien que les personnes intéressées aient jusqu’au 15 novembre 

pour nous faire parvenir leur dossier, elles sont fortement encouragées à soumettre leur 

candidature le plus tôt possible si elles comptent assister à la conférence annuelle 

INFORMS, qui aura lieu du 20 au 23 octobre 2019 à Seattle, WA. 

 

La Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill (www.mcgill.ca/desautels) offre 

une atmosphère axée sur la collaboration et la recherche. Comptant plus de 80 professeurs 
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occupant un poste permanent ou menant à la permanence, la Faculté connaît une croissance 

soutenue.  Elle accueille quelque 2 300 étudiants inscrits au programme de baccalauréat en 

commerce, 250 étudiants au programme de MBA, de MBA pour cadres ou de maîtrise en 

gestion et 60 doctorants. La Faculté vise l’excellence dans les domaines de la recherche et 

de l’enseignement (exclusivement en anglais), et favorise la recherche internationale, 

interculturelle, intégrative et multidisciplinaire. Les membres du corps professoral 

jouissent d’une grande autonomie pour leurs activités de recherche et d’enseignement. La 

Faculté accorde une grande importance à la qualité, à l’innovation et aux retombées en 

matière de recherche. La recherche y est financée par des sources internes et des 

subventions gouvernementales. La Faculté offre un excellent soutien administratif pour la 

présentation de demandes de subventions aux organismes de financement, comme le 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (www.sshrc-crsh.gc.ca), et de 

généreuses bourses et subventions de recherche sont également offertes aux membres de 

son corps professoral par des philanthropes. Fondée en 1821, l’Université McGill est l’une 

des plus prestigieuses institutions d’enseignement supérieur au Canada et occupe depuis 

treize ans le premier rang des universités de recherche dans le palmarès universitaire du 

magazine Maclean’s. 

 

L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité 

au sein de sa communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. Elle 

accueille favorablement les demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités 

visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes en situation de handicap, 

des minorités ethniques, des personnes de toute orientation sexuelle et identité de genre, 

ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires pour 

interagir au sein de groupes diversifiés. 

 

McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des 

méthodologies ainsi que des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les 

candidats sont invités à démontrer la portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur 

champ universitaire que dans un contexte interdisciplinaire, notamment dans les secteurs 

gouvernemental, communautaire et industriel.  

 

En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés 

(p. ex., obligations familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des 

interruptions ou des ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler 

tout congé ayant eu une incidence sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur 

parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en compte aux fins d’évaluation 

équitable de leur dossier.  

 

L’Université McGill dispose d’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. Elle tient également à s’assurer que les personnes en situation de handicap 

reçoivent un traitement équitable et puissent pleinement s’intégrer à la vie universitaire en 

ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de conception universelle dans toutes les 

sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et procédures relatives aux 

aménagements (https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/amenagement). Les personnes en situation de 
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handicap qui pourraient avoir besoin de certains aménagements pour soumettre leur 

candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité par courriel 

accessibilityrequest.hr@mcgill.ca ou par téléphone, au 514 398-2477.  

 

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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