
 

   
 

 
 

Département de mathématiques et de statistique 
___________________________ 

 
Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université McGill sollicite des candidatures pour un 
poste de carrière en statistique. L’engagement se fera normalement mais pas nécessairement au rang de 
professeur adjoint. La priorité sera accordée aux spécialistes de l’analyse multivariée de données complexes ou 
à haut débit, notamment par la régression en haute dimension, le calcul statistique, l’apprentissage automatisé, 
la modélisation multivariée et la statistique spatiale. 
 
Plusieurs membres du département collaborent avec des chercheurs de la Faculté de médecine et du Centre 
de recherche du Centre hospitalier de l’Université McGill (en biostatistique et en génétique humaine ou par le 
biais du Centre d’innovation génomique et du Centre Ludmer pour la neuro-informatique), ainsi qu’avec des 
collègues de la Faculté des sciences (en informatique ou en sciences atmosphériques et océaniques). Les 
candidatures de statisticiens ayant des collaborations dans des domaines connexes sont donc encouragées. 
 
Pour être admissibles, les candidats devront être titulaires d’un doctorat au moment de l’embauche. En plus 
d’exceller au plan de la recherche méthodologique en statistique, ils devront avoir le désir et le potentiel de 
contribuer aux programmes de formation du département, tant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs. 
 
Les dossiers de candidature doivent être soumis via MathJobs.Org (Poste « McGill-STAT »). Prière d’inclure un 
curriculum vitae, une liste de publications et de brefs descriptifs du programme de recherche, de l’approche 
pédagogique et de l’expérience d’enseignement. Joindre aussi au moins quatre lettres d’appui, dont une portant 
sur l’enseignement. On souhaite en outre avoir accès, directement sur MathJobs.Org ou par un autre moyen, 
aux versions électroniques d’au plus trois articles ou prépublications du candidat. 
 
Il incombe aux candidats de s’assurer que les lettres d’appui soient déposées sur MathJobs.org ou que, dans 
des circonstances exceptionnelles, elles soient acheminées par la poste à : 
 

Chair, Statistics Search Committee 
Department of Mathematics and Statistics 

McGill University 
805, rue Sherbrooke ouest 

Montréal  QC  H3A 0B9  Canada 
 
Toutes les candidatures soumises avant le 15 décembre 2014 seront prises en considération. Les dossiers 
reçus après cette date seront admissibles jusqu’à l’attribution du poste. Pour de plus amples renseignements, 
écrire à statistics.search2014@math.mcgill.ca. 
 
L’Université McGill souscrit aux principes d’équité et de diversité en matière d’emploi. Elle encourage toutes les 
personnes qualifiées à poser leur candidature, y compris les autochtones, les membres des minorités visibles et 
ethniques, les femmes, les handicapés et toute personne susceptible de contribuer à une plus grande diversité, 
sans égard à leur orientation ou identité sexuelle. Conformément à la loi canadienne sur l’immigration, la priorité 
sera accordée aux citoyens canadiens et aux immigrants reçus. 
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