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Appel de candidatures 
 

Poste ouvert, personnel enseignant contractuel ou poste menant à la 
permanence en recherche sur les peuples autochtones, pour diverses 

disciplines et facultés 
 

Description du poste 

Soucieuse de consolider ses relations avec les communautés autochtones et d’accroître 
ses capacités en leadership, en recherche et en enseignement dans les domaines liés aux 
études et à l’éducation autochtone, l’Université McGill recrute des Autochtones au sein de 
son corps professoral. Cet appel de candidatures s’inscrit dans l’engagement général de 
l’Université McGill d’augmenter le nombre de professeures et de professeurs autochtones 
au cours de la décennie, un facteur de soutien de la réconciliation et de la réussite des 
Autochtones, résumé dans un de ses 52 appels à l’action. Ces nouveaux postes vont 
également dans le sens de l’engagement continu de l’Université d’étendre l’accès à 
l’éducation à la communauté étudiante autochtone, de décoloniser les programmes 
d’études et de faire une place aux modes de savoir autochtones et au respect des identités 
autochtones en recherche, en enseignement ou dans les services offerts à la communauté 
élargie. En phase avec ces engagements, la priorité sera accordée aux candidates et 
candidats qui s’identifient comme membres des Premières Nations, des Inuits ou des 
Métis, ou comme Autochtones d’Amérique, d’Alaska ou d’Hawaï. 

Reconnaissant l’importance de la masse critique dans le succès des nouveaux membres du 
corps professoral, l’Université McGill cherche à pourvoir plusieurs postes dans les 
domaines suivants : 

 le Département des études intégrées en sciences de l’éducation (Faculté des 
sciences de l’éducation); 

 le Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling (Faculté des 
sciences de l’éducation); 

 l’École de musique Schulich; 

 l’École d’éducation permanente (ÉÉP). 
 

Les personnes retenues se verront offrir le poste approprié de corps professoral 
contractuel. Des postes menant à la permanence pourraient être offerts aux candidates et 
aux candidats admissibles. 

Fonctions du poste 

Les personnes qui occuperont ces postes contribueront à la mission de l’Université sur le 
plan des études et de l’éducation autochtones, définie largement et touchant notamment : 

 La gestion et l’entrepreneuriat; 

https://www.mcgill.ca/provost/files/provost/final_report_-_clean-2_fr_final-270617_0.pdf
https://www.mcgill.ca/provost/indigenous-success
https://lebulletel.mcgill.ca/journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation/
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  La création et la prestation musicale; 

 Les perspectives sociales et culturelles sur les musiques autochtones; 

 L’administration et la gouvernance publiques; 

    La décolonisation de l’enseignement et la collaboration de la communauté; 

 La responsabilisation relationnelle en recherche; 

 Les pédagogies autochtones et la conception de programmes d’études; 

 Les politiques éducatives, la planification et l’autogouvernance autochtones; 

 Les approches sociales et culturelles des langues autochtones; 

 Les méthodes de recherche et de décolonisation autochtones. 
 
Les personnes qui obtiendront un poste axé sur la recherche devront élaborer un 
programme de recherche indépendant et contribuer à l’enseignement à corps étudiant 
diversifié de premier cycle et des cycles supérieurs. 

Il est attendu des membres du corps professoral de McGill qu’ils participent aux activités 
de service de leur unité, de l’Université et de la communauté universitaire élargie, en plus 
de démontrer leur engagement envers l’équité, la diversité et l’inclusion. 

Compétences et formation exigées 

Dans le cadre de cette initiative d’embauche groupée, l’Université McGill invite les 
personnes dont l’expertise en lien avec les études et l’éducation autochtone a été obtenue 
autrement que par un cheminement scolaire classique à poser leur candidature. Par 
exemple, ces personnes peuvent avoir occupé des postes de direction ou de mobilisation 
liés à l’éducation dans des communautés autochtones, ou en entreprise, au gouvernement 
ou au sein d’une organisation non gouvernementale. Les personnes au profil recherché 
pourraient se voir confier des postes d’enseignement à temps plein ou à temps partiel. 

Les personnes qui souhaitent postuler pour un poste menant à la permanence doivent 
détenir un doctorat, de l’expérience ou une formation équivalente dans un domaine 
pertinent. 

L’Université McGill est une institution de langue anglaise dans laquelle la majorités des 
activités d’enseignement et de recherche s’effectuent en langue anglaise, rendant 
essentielle l’utilisation de l’anglais pour la communication orale et écrite. 

Salaire : Le salaire sera établi en fonction des qualifications et de l’expérience. 
Statut d’emploi : Temps plein ou temps partiel. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par voie électronique à 
l’adresse : 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/James-Admin-
Bldg/Indigenous-Scholarship--various-disciplines-and-Faculties--Open-Rank--Contract-
Academic-Staff--Research--or-Tenure-Track_JR0000034836 

 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/James-Admin-Bldg/Indigenous-Scholarship--various-disciplines-and-Faculties--Open-Rank--Contract-Academic-Staff--Research--or-Tenure-Track_JR0000034836
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/James-Admin-Bldg/Indigenous-Scholarship--various-disciplines-and-Faculties--Open-Rank--Contract-Academic-Staff--Research--or-Tenure-Track_JR0000034836
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/James-Admin-Bldg/Indigenous-Scholarship--various-disciplines-and-Faculties--Open-Rank--Contract-Academic-Staff--Research--or-Tenure-Track_JR0000034836
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Les documents suivants sont requis : 

 Une lettre de motivation qui indique les départements qui correspondent à vos 
intérêts et Qà votre expérience. 

 Un énoncé faisant état de votre philosophie d’enseignement. 

 Un énoncé faisant état de votre philosophie de recherche, le cas échéant (les 
candidates et candidats qui s’intéressent surtout à l’enseignement n’ont pas besoin 
de soumettre ce document). 

 Nom et coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références. 

 

La date limite pour postuler à ces postes est le 1er février 2023. Pour toute question à ce 
sujet, veuillez communiquer avec Tynan Jarrett tynan.jarrett@mcgill.ca 
 
 

Adhésion aux principes 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 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 
personnes candidates sont invitées 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. Quiconque pose sa candidature est 
encouragé à signaler tout congé ayant eu une incidence sur son rendement et pouvant 
avoir modifié son parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en compte aux fins 
d’évaluation équitable du 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. Les personnes en situation de handicap qui  
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pourraient avoir besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont 
invitées à communiquer en toute confidentialité par courriel. 

On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux 
exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux personnes 
détenant la citoyenneté canadienne ainsi que le statut de la résidence permanente. 

 


