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Chaire de recherche du Canada en études cliniques et épidémiologiques des
infections virales chroniques chez les populations vulnérables - niveau 1
Faculté de médecine – Département de médecine, division des maladies infectieuses
La Chaire de recherche du Canada est également ouverte aux candidats internes
détenant un poste permanent ou en voie de permanence à l’Université McGill.
Description du poste
Le département de médecine de l’Université McGill lance un appel de candidatures pour une Chaire de
recherche du Canada (CRC) niveau 1 dans le domaine des études cliniques et épidémiologiques des
infections virales chroniques chez les populations vulnérables.
Si le candidat retenu répond aux conditions particulières d’admissibilité du programme, cette personne
pourrait être soutenue par l’Université pour sa titularisation à une Chaire de recherche du Canada (CRC)
niveau 1 en études cliniques et épidémiologiques des infections virales chroniques chez les populations
vulnérables, ce qui lui permettra de consacrer un temps dédié à des travaux de recherche dans le cadre
de sa charge professorale à temps plein.
Une CRC de niveau 1 est une chaire dite sénior détenue par un professeur titulaire ou un professeur
agrégé dont on s'attend à ce qu'il devienne un professeur titulaire dans les deux ans suivant la mise en
candidature. Les conditions d’admissibilité au programme de CRC se trouvent sur le site suivant :
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx

Tâches principales
On s’attend du candidat qu’il mène un programme de recherche multidisciplinaire novateur de classe
mondiale en mettant à profit ses compétences en épidémiologie, études cliniques et science de
l'application des connaissances afin d’élaborer et de diffuser de nouvelles approches pour contrôler et
éliminer les infections et les maladies causées par le VIH et l’hépatite virale chez les populations
vulnérables. Le candidat devra posséder de l’expérience en direction d’importantes équipes de
recherche multidisciplinaire, application de méthodes avancées en recherche clinique, élaboration et
mise en œuvre d’études cliniques et évaluation d’interventions visant à améliorer les résultats de la
santé chez les populations vulnérables, y compris les peuples Autochtones.
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Qualifications et formation exigées
Les candidats doivent posséder un doctorat et/ou un diplôme de médecine. On s’intéresse
particulièrement aux candidats possédant de l’expertise en études épidémiologiques et cliniques chez
les populations souffrant d’infections virales chroniques.

INFORMATIONS SUR LE POSTE
Type de poste

menant à la permanence

Salaire:

Le salaire sera négociable, selon les qualifications et l'expérience
de l’individu choisi

Période d’affichage: Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en
deçà de 30 jours de la publication de cette annonce.
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 de la part des candidats externes:
-

une lettre de présentation et un curriculum vitae
une lettre faisant état des principaux intérêts de recherche
le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références, l’une des
personnes étant le superviseur doctoral

Les candidats internes à la Chaire de recherche du Canada doivent soumettre un curriculum vitae récent
et une lettre faisant état des intérêts de recherche en lien avec le champ d’études de la chaire de
recherche.

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’engage fermement à respecter les principes
d’équité et de diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes
d’emploi : des minorités visibles, des femmes, des peuples Autochtones, des personnes ayant des
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incapacités, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles et toute autre personne ayant des
compétences et connaissances pouvant contribuer à une plus grande diversité. Nous encourageons les
personnes issues de groupes visés par des demandes d’équité à bien vouloir le mentionner dans leur
demande. Les personnes ayant des incapacités qui anticipent des besoins précis concernant certaines
parties de la demande ou du processus d’embauche sont invitées à communiquer, en toute confiance,
avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (politiques, procédures et
équité) au 514-398-1660 ou à l’adresse de courriel angela.campbell@mcgill.ca. La vice-principale
exécutive adjointe Campbell peut également répondre aux questions concernant l’équité, la diversité et
l’inclusion ou la confidentialité que le candidat pourrait avoir à l’égard de sa demande d’équité. 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.

