
 
 
 

 

 

Chaire de recherche industrielle sur la vie durable des bovins laitiers 

 

Confort des vaches – Bien-être et comportement – Santé et longévité 

 

Le département des sciences animales de l’Université McGill sollicite des candidatures pour une chaire de recherche industrielle sur la 

vie durable des bovins laitiers. La chaire jouera un rôle clé au sein du groupe départemental réunissant un nombre toujours croissant de 

chercheurs faisant figure de leaders internationaux en matière de gestion d’un troupeau laitier. Le candidat doit être reconnu à l’échelle 

internationale et posséder un solide dossier d’excellence universitaire dans une discipline fondamentale comme la gestion d’un troupeau 

laitier, le bien-être et le comportement des animaux, le confort des vaches ou la longévité et la santé des animaux dans le but 

d’améliorer la rentabilité des fermes laitières tout en respectant les préoccupations de l’industrie et des consommateurs au sujet du 

bien-être des animaux. Le titulaire de la chaire doit mettre au point et poursuivre un programme de recherche indépendant de haut 

calibre, mené grâce à des fonds de recherche externes (en plus de bénéficier du financement du programme), et doit également 

assumer un important rôle de collaboration dans un grand nombre d’entreprises académiques actuelles comme les technologies de 

reproduction assistée, les études sur la sélection génétique, la gestion sanitaire, le génie agricole, l’économie agricole, l’agriculture 

durable et la sécurité alimentaire. Le candidat contribuera aux programmes d’enseignement au sein du département des sciences 

animales et supervisera et formera des étudiants des cycles supérieurs et des boursiers de recherches postdoctorales. Une 

compréhension approfondie de l’industrie laitière locale ainsi qu’une interaction avec celle-ci sont essentielles au succès du programme. 

À cette fin, la capacité de communiquer en français (ou un engagement à l’apprendre) constituerait un grand atout. 

Le candidat retenu sera titulaire de la chaire de recherche CRSNG-Novalait-PLC sur la vie durable des bovins laitiers et recevra des fonds 

importants des gouvernements provincial et fédéral. Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 

s’est engagé à maintenir le Canada à la tête de la course mondiale aux sciences et à l'innovation. Son réseau national et son expertise au 

sein du milieu de la recherche peuvent vous aider à avoir accès aux abondantes ressources en R et D du Canada (les connaissances, le 

personnel et les installations), ainsi qu'à obtenir un avantage concurrentiel grâce au système de recherche postsecondaire. Son 

programme de subventions de professeurs-chercheurs industriels (PCI) vise à aider les universités à explorer de nouvelles orientations ou 

à miser sur leurs forces actuelles pour atteindre la masse critique nécessaire pour entreprendre une recherche de grande envergure dans 

un domaine des sciences ou du génie qui est d'intérêt pour l'industrie. Novalait Inc. est une entreprise créée conjointement par les 

producteurs et les transformateurs laitiers du Québec à qui elle appartient à parts égales. Elle vise à promouvoir, à développer et à 

favoriser les connaissances et les innovations en vue d’assurer la croissance et la durabilité à long terme de l’industrie laitière du 

Québec. Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) est l'organisme promotionnel et de lobbying de la politique nationale qui met tout en 

œuvre pour rassembler les conditions stables qui favorisent l’industrie laitière canadienne d’aujourd’hui et de demain. Les PLC 

travaillent à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité des fermes laitières canadiennes et à promouvoir les produits laitiers et 

leurs bienfaits pour la santé. 

Le département des sciences animales de l’Université McGill a établi des liens solides avec l’industrie et possède une gamme de 

laboratoires et d’équipement pour mener des activités de recherche fondamentale sur la biologie cellulaire et moléculaire, la 

microbiologie, l’immunologie, la nutrition, la bio-informatique et l’innocuité des aliments. Selon les forces en recherche du candidat, il 

y a un vaste potentiel d’interaction avec d’autres unités comme le département d’économie agricole, le département des sciences 

végétales, le département de génie des bioressources, le département des sciences des ressources naturelles ainsi que l’Institut de 

parasitologie, l’École de diététique et de nutrition humaine et le Centre de recherche sur la douleur Alan Edwards (qui regroupe des 

chercheurs de l’ensemble de l’Université - en médecine, en médecine dentaire et en science). De plus, le département collabore depuis 

longtemps avec d’autres universités et centres de recherche à la grandeur du Québec et d’ailleurs. La Ferme du campus Macdonald, qui 

comprend un centre de recherche sur les bovins de 88 stalles entravées, est située directement sur le campus et offre d’excellentes 

possibilités de recherche d’observation et de laboratoire chez les bovins laitiers. Outre sa mission de recherche, le troupeau laitier se 

classe parmi les meilleurs dans la province de Québec sur le plan de la production et de la performance de reproduction. Valacta, le 

centre d’expertise en production laitière du Québec, se trouve également sur le campus, ce qui facilite les excellentes possibilités de 

recherche.  

La faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement est située sur le campus Macdonald, à 30 km du centre-ville de Montréal 

et du campus du centre-ville. Elle se trouve à proximité immédiate des industries des sciences de la vie et de la nutrition à Montréal. 

Sont regroupés sur ce campus de 650 hectares, non seulement la ferme, l’Arboretum Morgan, le centre de recherche agronomique Emile 

A. Lods et des stations de recherche expérimentales, mais également des installations modernes destinées aux étudiants (bibliothèques 

et laboratoires d’enseignement favorisant l’apprentissage actif). La faculté jouit d’une très solide réputation en matière de recherche et 

de formation des étudiants de premier, deuxième et troisième cycles dans les domaines des sciences de l’agriculture, de 

l’environnement, de l’alimentation et de la nutrition humaine, et dans ceux de la biologie moléculaire, de la biotechnologie et du génie 

des bioressources. La faculté soutient activement l’enseignement et la recherche interdisciplinaires et permet à l’Université McGill de 

jouer un rôle de leader sur la scène mondiale grâce à bon nombre de programmes internationaux de recherche et de formation sur le 

terrain. Des renseignements supplémentaires sur l’Université McGill, sa faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement et le 

département des sciences animales se trouvent sur leurs sites Web respectifs (www.mcgill.ca, www.mcgill.ca/macdonald, et 

www.mcgill.ca/animal). 

La nomination doit être faite au niveau supérieur (bien que le dossier de candidats débutants exceptionnels puisse également être 

examiné). Les demandes, y compris un curriculum vitae, un énoncé de la philosophie d’enseignement et des intérêts de recherche, ainsi 

que le nom de trois références (avec lesquelles nous communiquerons uniquement avec votre autorisation dans les dernières étapes du 

processus), doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Kevin Wade, président, Comité de recherche 
Département des sciences animales, Université McGill 
Campus Macdonald, 21111, chemin Lakeshore 
Sainte-Anne-de-Bellevue, Qc H9X 3V9 CANADA 

 

ou, de préférence, envoyées électroniquement à 
 

kevin.wade@mcgill.ca 
 

L’appel à candidatures se terminera le 16 juin 2014 (ou se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit comblé) 

L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement les demandes d'emploi des 

peuples autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des femmes, des personnes de toutes 

orientations et identités sexuelles, et d'autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. On encourage tous les 

candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que, conformément aux exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois 

accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents permanents. 

http://www.nserc.ca/
http://www.novalait.ca/
http://www.producteurslaitiers.ca/qui-sommes-nous
http://www.mcgill.ca/macdonaldfarm/rhwcentre
http://www.valacta.com/
http://www.mcgill.ca/
http://www.mcgill.ca/macdonald
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