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Professeur Adjoint en Pharmacologie et Thérapeutique   
 

Faculté de Médecine – Département de Pharmacologie et Thérapeutiques 

 

 

Description de Poste 

L'Université McGill recherche des candidats pour un poste menant à la permanence au niveau professeur 
adjoint pour être nommé au Département de Pharmacologie et Thérapeutiques de la Faculté de 
médecine. 
 
Le candidat retenu devra développer un programme de recherche indépendant et travailler dans un 
environnement de recherche multidisciplinaire. Les intérêts de recherche devraient compléter les 
domaines existants au sein du Département de Pharmacologie et Thérapeutiques, y compris: (i) la 
pharmacologie translationnelles; (Ii) imagerie moléculaire et cellulaire quantitative; (Iii) l'édition du 
génome et (iv) le développement et les applications de nouveaux systèmes de délivrance de 
médicaments. Pour obtenir une liste complète des domaines de recherche, veuillez consulter : 
http://www.mcgill.ca/pharma/research/research-areas. 
 
Le Département de Pharmacologie et Thérapeutiques de l'Université McGill est une unité à forte intensité 
de recherche axée sur l'étudiant, qui s'engage à offrir d'excellentes possibilités d'éducation aux étudiants 
de premier et à deuxième cycle, ainsi qu'aux postdoctoraux. Fondée en 1824, ce département moderne 
est engagé dans une recherche biomédicale innovante. Le Département traite de vastes questions de 
recherche concernant les mécanismes biologiques de base. Les domaines classiques de la 
pharmacodynamique et de la toxicologie sont fortement représentés; Des points forts uniques incluent la 
recherche dans les domaines de la nanomédecine, du diagnostic de la maladie et de la délivrance de 
médicaments. 
 
L'Université McGill est une université canadienne de premier plan, toujours classée parmi les meilleures 
universités du monde. Il est situé dans le centre-ville de Montréal, une ville animée avec une qualité de 
vie élevée et l'accès aux arts, à la culture et aux sports. 

  

Taches principales 

 Élaborer un programme de recherche indépendant 

 Superviser les étudiants qui mènent des recherches 

 Enseigner des cours de premier cycle et / ou diplômés 

 Participer aux comités et aux activités du Ministère 
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Qualifications et formation exigées  

 PhD dans le domaine requis ou une qualification équivalente 

 Expérience de recherche postdoctorale 

 Un historique établi de l'excellence de vos programmes de recherche 
 Expérience d’enseignement un atout 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

 

Type de poste: 
 

Poste menant à la permanence 

 

Rang:  
 

Professeur Adjoint 

Salaire: 
 

La rémunération salariale sera établie en fonction des qualifications et 
de l’expérience. 

 
Période d’affichage:  
 
 

30 jours à partir de la date d’affichage  

 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante: 

http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable 

Les pièces justificatives suivantes sont requises: 

- lettre de présentation et un curriculum vitae (en 1 document format PDF) 

- une lettre faisant état des principaux intérêts de recherche, (s’il y a des documents 

supplémentaires, assemblé dans 1 document en format PDF) 

- le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références 

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

les demandes d'emploi: des femmes, des peuples Autochtones, des minorités ethniques, des personnes 

handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, 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.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable

