Département de géographie
de l’ Université McGill
Science de l’information géographique (professeur adjoint)
Le Département de géographie (http://www.mcgill.ca/geography/) de la Faculté des sciences de
l’Université McGill lance un appel à candidatures pour un poste de professeur adjoint menant à la
permanence dans le domaine de la science de l’information géographique (géographie
computationnelle). Nous cherchons une personne capable d’appliquer les connaissances à
l’enseignement et aux travaux de recherche novateurs dans le domaine du Système d'information
géographique/GIScience. Il est souhaitable que le candidat possède des forces dans l’un ou plusieurs des
domaines suivants : analytique des données massives, science des données géographiques ou
visualisation de données spatiales. Le candidat favori devra appliquer des approches informatiques
avancées pour traiter les questions spatio-temporelles relatives à la science géographique et (ou)
environnementale. Le titulaire du poste devra compléter les forces déjà établies au département dans le
domaine de la géographie physique et humaine.
Les candidats au poste doivent être titulaires d’un doctorat en géographie ou dans une discipline
équivalente. Le candidat retenu devra enseigner au niveau des études du premier cycle et des cycles
supérieurs au Département de géographie, en plus d’élaborer un programme rigoureux de
recherche et de faire de la supervision d’étudiants diplômés.
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 personnes
handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles,
des minorités visibles et d’autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité.
Dans cette optique, j’attire votre attention sur le sondage de McGill sur la diversité et l’équité [Equity
& Diversity Survey (http://www.mcgill.ca/apo/equity-diversity-survey)]. Nous vous invitons à
remplir le questionnaire en ligne. Si vous choisissez de le faire, veuillez mentionner le numéro de
référence suivant [R370]. Veuillez le remplir avant le [13 octobre 2017]. Tous les candidats qualifiés
sont invités à poser leur candidature; toutefois, conformément aux exigences canadiennes en
matière d’immigration, les résidents canadiens et permanents du Canada auront la priorité. La
langue d’enseignement à McGill est l’anglais, mais une connaissance pratique du français est un
atout.
Les candidats doivent fournir leur curriculum vitae, les énoncés de leurs spécialisations en
enseignement et de leur intérêt en matière de recherche, jusqu’à trois tirés à part, ainsi que les
coordonnées de trois personnes qui les recommandent. Veuillez poser votre candidature en
transmettant tous vos renseignements à l’adresse recruit.geog@mcgill.ca. L’étude des candidatures
débutera le 13 octobre 2017 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
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