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Poste menant à la permanence dans le domaine de la pédagogie en éducation physique et à la santé 

 

Le Département de kinésiologie et d’éducation physique, l’une des trois unités d’enseignement de la Faculté des 

sciences de l’éducation de McGill, lance un appel à candidatures en vue d’une nomination menant à la 

permanence à titre de professeur(e) adjoint(e) ou agrégé(e), poste qui entrera en vigueur le 1er août 2023. Pour 

être admissible, un candidat doit être titulaire d’un doctorat dans le domaine de la pédagogie en éducation 

physique et à la santé ou une discipline connexe, et doit avoir largement fait ses preuves au chapitre des 

publications de recherche et avoir de l’expérience en enseignement universitaire.  

 

Établissement anglophone de renommée mondiale situé au cœur de la ville cosmopolite de Montréal, 

l’Université McGill se classe parmi les meilleures universités du monde. Le Département de kinésiologie et 

d’éducation physique, l’un des premiers au Canada à mettre en place un programme de formation des 

enseignants en éducation physique ― lequel est offert depuis 1912 ― continue de promouvoir un programme en 

éducation physique et à la santé aussi actif que remarquable. 

 

Le Département est à la recherche d'une personne possédant une expertise en pédagogie de l'éducation physique 

et à la santé. La personne candidate aura un profil de recherche en émergence et / ou exceptionnel tel que 

démontré par un excellent dossier de publications, des présentations à des conférences nationales et 

internationales et une capacité à attirer du financement de recherche. Les personnes candidates ayant un 

programme de recherche actif dans tous les domaines liés à la pédagogie de l'éducation physique sont 

encouragées à postuler. Nous accueillons particulièrement les candidats ayant une expertise en recherche liée à 

l'éducation physique adaptée à la culture, à l’expérience communautaire des personnes noires, autochtones et de 

couleur (BIPOC) en éducation physique et/ou d’approches intersectionnelles qui incluent des problèmes liés à la 

santé mentale, au handicap, au genre ou à d'autres domaines de la diversité. La personne candidate devra 

également enseigner aux étudiants aux trois cycles et encadrer des étudiants à la maîtrise et au doctorat en 

pédagogie de l'éducation physique et à la santé. La personne candidate contribuera, entre autres, à 

l’enseignement des domaines de la programmation en éducation physique et à la santé, en enseignement et en 

évaluation en pédagogie. La personne candidate devra contribuer activement au service de la communauté 

universitaire et dans son champ de recherche, ainsi qu’à s'engager auprès de la communauté professionnelle 

locale. Une expérience en enseignement de l'éducation physique au niveau scolaire préscolaire, primaire ou 

secondaire ainsi que de solides compétences interpersonnelles, sociales et communicatives sont considérées 

comme des atouts importants. L'anglais est la langue d'enseignement à McGill, cependant la connaissance du 

français est un atout. 

 

Le salaire sera offert en fonction des qualifications et de l’expérience.  

 

Veuillez préparer votre candidature à l’attention de : Gordon Bloom, Directeur, Département de kinésiologie et 

d'éducation physique, Université McGill, 475 Av. des Pins ouest, Montréal, Québec, Canada H2W 1S4. 

 

Vos documents de candidature doivent être envoyés par la plateforme Workday dans un fichier PDF qui inclut 

une lettre de motivation, un curriculum vitae, une liste de contact de trois références professionnelles ainsi 

qu’une déclaration de philosophie d'enseignement et d'intérêts de recherche. La date limite de dépôt de 

candidature est le 24 octobre 2022. 

 

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au professeur William Harvey, président du comité de 

recherche d'éducation physique et à la santé, à william.harvey@mcgill.ca  
 

http://www.mcgill.ca/edu-kpe/
mailto:william.harvey@mcgill.ca


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 pourraient avoir besoin de certains aménagements 

pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité par courriel 

accessibilityrequest.hr@mcgill.ca. 

 

Nous encourageons 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. 
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