Assistant Professor (Research)
School of Population and Global Health
Faculty of Medicine and Health Sciences
Position description
The School of Population and Global Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, McGill
University, invites applications for a full-time faculty position in the field of public and population
health academic programs related to mental health, climate change and humanitarian crises.
The successful applicant will hold an academic appointment as a member of the Contract
Academic Staff at the rank of Assistant Professor (Research). This position does not confer
eligibility for tenure. This is 3-year, renewable appointment.
McGill University is one of Canada’s leading universities, and the new School of Population and
Global Health is developing its strategic plan for the next five years. The successful candidate
will play an important role in the development of its public and population health academic
programs related to mental health, climate change and humanitarian crises.

Job Duties
The successful candidate will be expected to develop an independent research program in one
or more of the School’s priority areas, which are mental health, climate change, and
humanitarian crises. The candidate must also acquire funds to support the training of graduate
students.

The successful candidate will actively contribute to teaching and mentoring Masters of Science
in Public Health (MScPH) graduate students. This will entail teaching 1 three-credit course per
term as part of either the MScPH program or the new undergraduate program in Population
Global Health in behavioural research methods and one of the three areas listed above.

Additional duties will involve contributing to the development of the School of Population and
Global Health in its various research, education and service activities. The successful candidate
will have the potential to innovate in public and population health education and have an

established track record in public health research. They will also be able to develop meaningful
and productive relationships with population and global health organizations to support and
enhance public health research and training.

All McGill faculty members are expected to contribute to service activities within their units,
the University and the wider scholarly community. The candidate will also demonstrate a
strong commitment to equity, diversity, and inclusion in all areas.

Qualifications and Education Requirements
Candidates must have a PhD or equivalent (such as MD with MSc) in public health or in a related
field. An understanding of and experience working in International, Canadian, Quebec or other
relevant public health systems is necessary as well as understanding and experience of core
public health functions (e.g. surveillance, prevention, health promotion and health protection).
Faculty/Department/Unit: Faculty of Medicine and Health Sciences, School of Population and
Global Health
Employee Type: Contract Academic Staff ('Academic Contractual')
Rank: Assistant Professor
Salary: Salary will be commensurate with qualifications and experience
Job Status: Full-time
Posting Period: Please submit applications within 30 days of posting.
The following supporting documents are required:




Cover letter and curriculum vitae
Statement of research
Names and contact information of three referees

Description du poste :
L’École de santé des populations et de santé mondiale (ÉSPSM) de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université McGill cherche à pourvoir un poste professoral à temps plein
dans le domaine des programmes d’études en santé publique et des populations liés à la santé
mentale, aux changements climatiques et aux crises humanitaires. La personne retenue
occupera un poste au sein du personnel enseignant contractuel au rang de professeur adjoint

(recherche). Ce poste ne rend pas admissible à la permanence. Il s’agit d’un mandat de trois ans,
renouvelable.
L’ÉSPSM de l’Université McGill, l’une des universités les plus réputées au Canada, est
actuellement en période de planification stratégique quinquennale. La personne retenue jouera
un rôle important dans le développement de ses programmes d’études en santé publique et des
populations liés à la santé mentale, aux changements climatiques et aux crises humanitaires.

Fonctions :
Le ou la titulaire du poste devra mettre sur pied un programme de recherche indépendant dans
l’un ou plusieurs des domaines prioritaires de l’École : la santé mentale, les changements
climatiques et les crises humanitaires. Il ou elle devra également obtenir des fonds pour soutenir
la formation des étudiants aux cycles supérieurs.

La personne retenue contribuera activement à l’enseignement et à l’encadrement des étudiants
de la maîtrise ès sciences en santé publique (MScPH). Il s’agira de donner un cours de trois
crédits par session, soit dans le cadre du programme de MScPH, soit en méthodes de recherche
comportementale dans l’un des trois domaines prioritaires au sein du nouveau programme de
premier cycle en santé mondiale des populations.

Le professeur adjoint ou la professeure adjointe contribuera également au développement de
l’École dans ses diverses activités de recherche, d’éducation et de service. La personne retenue
doit être en mesure d’innover en pédagogie de la santé publique et des populations, et avoir
une expérience attestée en recherche en santé publique. Elle doit savoir établir des relations
significatives et productives avec des organisations en santé des populations et santé mondiale
afin de soutenir et d’enrichir la recherche et la formation en santé publique.

Tous les membres du corps professoral mcgillois doivent participer à des activités de service
dans leurs unités, à l’Université et dans la communauté scientifique générale. Le ou la titulaire
devra aussi faire preuve d’un engagement ferme envers l’équité, la diversité et l’inclusion dans
tous les domaines.

Exigences :
Les candidats et candidates doivent être titulaires d’un Ph. D. ou l’équivalent (p. ex. M.D. avec
M. Sc.) en santé publique ou dans un domaine connexe. Compétences requises : profonde
compréhension et expérience des systèmes de santé publique canadien, québécois,
internationaux, ou autres systèmes pertinents; compréhension et expérience des activités
principales en santé publique (p. ex. surveillance, prévention, promotion de la santé, protection
de la santé).

Faculté/Département/Unité : Faculté de médecine et des sciences de la santé, École de santé
des populations et de santé mondiale
Type d’emploi : Membre du corps professoral contractuel
Rang : Professeur adjoint
Salaire : Le salaire sera négociable, selon les qualifications et l’expérience de l’individu choisi
Statut professionnel : Temps plein
Période d’affichage : Veuillez soumettre votre candidature dans les 30 jours suivant la
publication de cette annonce

Les pièces justificatives suivantes sont requises :




Une lettre de présentation et un curriculum vitæ;
Une lettre faisant état de l’expérience du candidat ou de la candidate dans le domaine
de la recherche;
Le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références.

Link to apply:
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/McGill_Careers/job/McGill-College2001/Assistant-Professor--Research---C-201104-_JR0000005717

