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Les Départements des sciences atmosphériques et océaniques (www.mcgill.ca/meteo/) et des 

sciences de la terre et des planètes (www.mcgill.ca/eps) de l’Université McGill sollicitent des 

candidatures pour un poste conjoint permanent ou menant à la permanence, à temps plein, de 

professeur en dynamique du système terre-océan-climat.  

 

Si la personne retenue satisfait aux conditions d’admissibilité du programme, elle pourrait 

bénéficier du soutien de l’université pour une nomination à une chaire de recherche du Canada 

(CRC) de niveau 1 ou niveau 2 en dynamique du système terre-océan-climat, qui offre du temps 

réservé aux activités de recherche dans le cadre d’un poste de professeur à temps plein.  

 

Une CRC de niveau 1 est un poste principal occupé par un professeur titulaire ou un professeur 

agrégé qui sera promu à un poste principal dans les deux années suivant l’acceptation de la 

nomination. 

 

Les titulaires de chaires de recherche de niveau 2 sont des chercheurs émergents (des personnes 

qui ont obtenu leur diplôme le plus avancé moins de 10 ans auparavant). Les interruptions de 

carrière (p. ex. congé de maternité ou congé parental, congé de maladie prolongé, formation 

clinique, soins à un membre de la famille, etc.) peuvent toutefois être prises en considération, par 

l’entremise du processus de présentation d’une justification d’une chaire de niveau 2, dans 

l’évaluation de l’admissibilité d’un candidat. Les candidats qui, parce qu’ils ont dû interrompre 

leur carrière, ont obtenu leur diplôme le plus avancé plus de 10 ans auparavant peuvent 

communiquer avec l’établissement pour faire examiner leur admissibilité au moyen du processus 

de justification des chaires de niveau 2. Les conditions d’admissibilité au programme de chaires 

de recherche du Canada sont décrites en ligne au http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-

programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx. 

 

Les candidats à l’interne occupant déjà un poste de professeur permanent ou menant à la 

permanence à l’Université McGill peuvent présenter leur candidature pour la chaire de recherche 

du Canada. 

 

L’Université McGill est un établissement de recherche et d’enseignement de premier plan au 

Canada, situé au cœur de Montréal, une ville cosmopolite. Le poste, dont la date d’entrée en 

service est le 1er août 2018 ou plus tard, est au rang de professeur agrégé. Sa dotation au rang de 
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professeur titulaire sera envisagée pour les candidats présentant des qualifications 

exceptionnelles.  

 

Le candidat recherché est un chercheur d’exception en science du globe qui utilise des approches 

numériques, observationnelles et interdisciplinaires (dont, par exemple, la compilation de 

données massives, la télédétection, l’intégration d’interactions sociétales aux changements 

climatiques) pour étudier la dynamique des systèmes terre-océan-climat. Le candidat retenu fera 

partie du programme de science du globe de l’Université McGill 

(http://www.ess.mcgill.ca/index_fr.php) et participera à l’Initiative sur les systèmes axés sur la 

pérennité de McGill (McGill Sustainability Systems Initiative, http://www.mcgill.ca/mssi/home).  

Les candidats détiennent un doctorat au moment de la nomination et présentent une feuille de 

route exceptionnelle en recherche et en enseignement. Le poste a déjà été affiché comme poste 

en télédétection atmosphérique au sein du Département des sciences atmosphériques et 

océaniques. Les personnes qui ont déjà présenté leur candidature pour ce poste n’ont pas besoin 

de présenter une nouvelle candidature, puisque leur dossier sera automatiquement inclus dans le 

présent processus de sélection.  

Les dossiers de candidature doivent comprendre un curriculum vitae détaillé, un plan de 

recherche, un énoncé d’intérêts en matière d’enseignement, les noms de trois personnes pouvant 

fournir des lettres de recommandation et jusqu’à trois exemples de publications récentes. Les 

dossiers de candidature doivent être envoyés en format électronique à Kristy Thornton 

(kristy.thornton@mcgill.ca). Les candidats à l’interne à la chaire de recherche du Canada doivent 

transmettre un curriculum vitae récent et un énoncé d’intérêts en recherche qui concorde avec le 

domaine d’étude de la chaire. 

 

L’examen des candidatures débutera le 27 avril 2018 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit 

doté.  

 

Personnes-ressources : 

John Gyakum, directeur    Jeffrey McKenzie, directeur    

Sciences atmosphériques et océaniques  Sciences de la terre et des planètes 

Université McGill    Université McGill 

805, rue Sherbrooke ouest   3450, rue University  

Montréal (Québec)  H3A 0B9  Montréal (Québec)  H3A 0E8 

Canada     Canada 

john.gyakum@mcgill.ca    jeffrey.mckenzie@mcgill.ca      

 

 
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit à l’équité et à la diversité au sein de sa 

communauté. Elle accueille favorablement les candidatures de membres de minorités visibles, de femmes, 

de personnes autochtones, de personnes handicapées, de personnes de toutes orientations et identités 

sexuelles et d’autres personnes qui possèdent les aptitudes et les connaissances leur permettant de 

travailler en collaboration avec diverses communautés. Nous invitons les membres des groupes en quête 

d’équité à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur lettre de présentation. Les personnes 

handicapées qui pourraient avoir besoin d’adaptations à n’importe quelle étape du processus de mise en 

candidature et de sélection sont invitées à communiquer en toute confidentialité avec la professeure 
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Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et politiques académiques), au 514-398-

1660, ou à angela.campbell@mcgill.ca. Mme Campbell pourra également répondre aux questions 

touchant à l’équité, à la diversité et à l’inclusion et aux préoccupations concernant la protection de la vie 

privée en lien avec la divulgation de l’appartenance à un groupe donné. Tous les candidats qualifiés sont 

invités à postuler. Toutefois, la priorité sera accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 
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