
 

Poste de professeur(e) 

École d'urbanisme, Université McGill 

Montréal, Québec, Canada 

 
L'École d'urbanisme de l’Université McGill est à la recherche de candidat(e)s pour un poste de professeur(e) 
adjoint(e) menant à la permanence, débutant en août 2019. Ceci est un poste junior, mais des candidatures plus 
seniors (professeur(e) associé(e) ou titulaire) seront aussi prises en considération. Nous cherchons des 
personnes qui porteront un regard critique sur la pratique professionnelle. De plus, ces personnes devront être 
spécialisées dans l'un ou plusieurs des domaines suivants: gestion de projet, planification et opération 
d'infrastructures, planification des transports, design urbain, informatique urbaine, histoire de l'urbanisme et de 
la règlementation, et les interactions humain-environnement. 

Les candidat(e)s devront soit détenir un PhD en Urbanisme ou dans un domaine connexe (ou être en passe de 
l'obtenir avant de combler ce poste), soit détenir une Maîtrise en Urbanisme et avoir pratiqué en tant 
qu'urbaniste professionnel au plus haut niveau. Tous les candidat(e)s devront soit être des urbanistes attitrés 
membres d'un ordre professionnel reconnu, soit avoir suivi un programme accrédité en urbanisme et être en 
mesure d'entreprendre les démarches pour devenir membre de l'Ordre des urbanistes du Québec. De 
préférence, les candidat(e)s détenant un PhD seront retenu(e)s, mais ceux et celles détenant une maîtrise, qui 
possèdent une expérience professionnelle substantielle et de très haut niveau, et qui ont la capacité 
d'entreprendre de la recherche académique de grande qualité, seront aussi pris(es) en considération.  

Les candidat(e)s en mesure de contribuer à plusieurs des spécialisations mentionnées ci-dessus et  capables de 
participer à l'enseignement au sein des ateliers seront aussi privilégié(e)s. Les candidat(e)s devront être en 
mesure de démontrer leur capacité à enseigner. 

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et à instaurer 
l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi 
des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes 
handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation et identité de genre, ainsi que de 
toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de travailler en collaboration 
avec diverses communautés. L’Université McGill met en œuvre 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 politiques académiques), par courriel ou par 
téléphone, au 514-398-1660. 

On encourage tou(te)s les candidat(e)s qualifié(e)s à postuler; veuillez noter que conformément aux 
exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadien(ne)s ainsi qu'aux 
résident(e)s permanent(e)s. 

Les candidat(e)s doivent soumettre une lettre de motivation, une description de leur approche pédagogique 
et de leur recherche, deux de leurs travaux,  un CV détaillé et les noms et coordonnées de trois personnes 
référence. Veuillez aussi indiquer comment vous avez été informé(e) de ce poste. Les lettres doivent être 
adressées à: 

Richard Shearmur, Directeur, École d'Urbanisme, Université McGill  
815 rue Sherbrooke ouest, bureau 400, Montréal, Québec, Canada, H3A 0C2 

Tous les éléments du dossier doivent être envoyés en format PDF à jobapplications.planning@mcgill.ca 

Afin que le dossier soit pris en pleine considération il devra être reçu avant le 15 décembre 2018. 
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