
 
 
Professeur(e) adjoint(e) en études de la diaspora africaine/noire dans le domaine de l’éducation    

Le Département des études intégrées en sciences de l’éducation sollicite des candidatures qualifiées 
pour pourvoir un poste menant à la permanence dans le domaine des études de la diaspora 
africaine/noire dans le domaine de l’éducation au rang de professeur adjoint à compter du 1er aout 
2021. La candidate ou le candidat doit faire preuve d’un excellent dossier de recherche et 
d’enseignement en études critiques dans le domaine de l’éducation ou l’enseignement des mouvements 
sociaux, y compris, mais sans s’y limiter, les études sur les Noirs dans la diaspora et les migrations 
transnationales, les savoirs aborigènes d’Afrique, les mouvements sociaux noirs et/ou l’activisme 
noir. La préférence sera accordée aux candidatures qui ont adopté une approche anticoloniale/de 
décolonisation et intersectionnelle. La personne retenue soutiendra les efforts continus visant à 
renforcer les facettes de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans nos programmes de formation des 
enseignants de premier cycle et des cycles supérieurs ainsi que dans nos autres programmes de 
deuxième et troisième cycles. Les membres du corps professoral du Département des études intégrées 
en sciences de l’éducation sont appelés à faire de l’enseignement et des travaux de recherche, et à 
desservir le Département, l’Université et la communauté savante élargie.    

La souplesse, l’excellence, la réactivité et la compassion sont des qualités essentielles que nous nous 
efforçons d’incarner. La diversité, l’équité et l’inclusion guident de plus en plus nos valeurs et nous 
servent de fondement. Nous recherchons et cultivons la diversité des populations et des perspectives. 
Nous le faisons parce que nous prenons très au sérieux notre engagement d’offrir un environnement sur 
le campus qui est équitable et socialement juste pour que nos étudiantes et étudiants puissent 
prospérer. L’inclusion, la collaboration et la compétence culturelle sont essentielles à l’excellence du 
travail d’érudition et à l’innovation. Nous sommes donc à la recherche un membre pour l’équipe qui est 
capable d’interagir efficacement avec une population variée de partenaires internes et externes à un 
haut niveau d’intégrité. Nous sommes à la recherche d’une personne qui partage nos valeurs et qui 
soutiendra la mission de l’Université par son travail.   

Pour le poste, il faut être titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation ou dans un domaine 
connexe ; avoir d’excellents antécédents de recherche de haute qualité faisant preuve d’un potentiel de 
recherche indépendante ; avoir une expérience dans des contextes éducatifs formels et non formels 
serait un atout. La personne idéale doit avoir une excellence avérée en matière d’enseignement, un 
engagement dans la pédagogie engagée, en particulier auprès des communautés marginalisées, et une 
capacité à travailler efficacement dans un environnement collaboratif. Elle contribuerait au 
développement potentiel de cohortes d’étudiants des cycles supérieurs dans des approches 
socioculturelles de l’apprentissage et du développement humain ainsi que de cohortes d’étudiants du 
premier cycle dans la justice sociale, l’équité et la communauté en sciences de l’éducation.    

Cette occasion s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant à remédier à la sous-représentation des 
Noirs au sein du corps professoral comme l’énonce le Plan de lutte contre le racisme anti-noir de 
McGill 2020-2025 en s’engageant à accroître son effectif de professeurs ayant ou non un poste menant 
à la permanence et à soutenir l’innovation et l’excellence en recherche dans les domaines d’études 
africaines et des Noirs.   

Ceci est un de six postes nouvellement créés dans le domaine des Études de la diaspora 
africaine et des communautés Noires, dans le cadre de la première phase d’une initiative 
interdisciplinaire qui s’étalera sur plusieurs années et qui vise à renforcer et appuyer la 
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recherche innovatrice et l’excellence dans le domaine des Études de la diaspora africaine et des 
communautés Noires, tout en redressant la sous-représentation de professeur.es Noir.es au 
sein du corps professoral permanent. La préférence sera donnée aux candidat.es qui 
s’identifient comme étant Noir.es. 

Toutes les personnes intéressées doivent soumettre les documents suivants via Workday : 
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/mcgill_careers/job/Pavillon-des-sciences-de-
lducation/Assistant-Professor_JR0000008224 

 Une lettre de candidature, un curriculum vitæ, un énoncé de philosophie d’enseignement (1 à 2 pages), 
un énoncé de recherche (1 à 2 pages), un exemple de publication, et le nom et les coordonnées de trois 
personnes prêtes à fournir des références. 

L’évaluation des demandes de candidature commencera en mars 2021 et se poursuivra jusqu’à ce que le 
poste soit pourvu. Pour toute question concernant ce poste, veuillez vous adresser à Mindy Carter 
(mindy.carter@mcgill.ca).  

Engagement en matière d’équité et de diversité 

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 académique. Elle accueille favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes 
autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation 
et identité sexuelles, 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 candidates et 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. 

McGill reconnaît également et considère à juste titre l’incidence de congés (comme, des congés liés à 
des soins à un membre de la famille ou à des problèmes de santé) qui auraient pu causer des 
interruptions ou des ralentissements de carrière. Nous encourageons les personnes candidates à nous 
informer de tout congé qui aurait eu, ou aurait pu avoir, un effet sur leur productivité, et 
conséquemment sur leur cheminement de carrière. Cette information sera prise en considération afin 
d’assurer une évaluation équitable du dossier de candidature. 

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. 
L’établissement cherche également à assurer le traitement équitable et la pleine intégration des 
personnes handicapées en déployant tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre les principes de 
design universel de manière transversale, parmi tous les aspects de la communauté de McGill, et à l’aide 
des politiques et des procédures sur les mesures d’adaptation en milieu de travail. Les personnes 
handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à n’importe quelle étape du processus de 
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candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité par courriel avec la présidence du 
comité de recherche. 

Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à postuler ; veuillez noter que, conformément aux 
exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux personnes de citoyenneté 
canadienne ainsi qu’aux personnes ayant obtenu la résidence permanente. 
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