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Poste de professeur menant à la permanence
Entrée en fonction au niveau de professeur adjoint ou agrégé
Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en pathologie du cancer du sein
Faculté de médecine – Département de pathologie
La chaire de recherche du Canada est également ouverte aux candidats qui
occupent déjà un poste menant à la permanence ou un poste permanent au sein du
corps professoral de l’Université McGill.

Description du poste
Fondé en 1892, le Département de pathologie de l’Université McGill est l’un des départements de
pathologie universitaires les plus réputés d’Amérique du Nord. Afin de poursuivre sa mission, à
savoir être à l’avant-garde des découvertes biomédicales et accroître le bien-être de la population,
le Département a réorienté ses activités de recherche, désormais axées sur les maladies associées
à un taux de mortalité élevé, notamment le cancer du pancréas et du cerveau ainsi que les maladies
ischémiques. Le Département de pathologie sollicite actuellement la candidature de scientifiques
qui excellent en recherche biomédicale pour pourvoir un poste de professeur adjoint ou agrégé
menant à la permanence dans le domaine de la recherche biomédicale. Le candidat retenu doit
être à la fine pointe des disciplines suivantes : génétique moléculaire, bioinformatique,
génomique, protéomique, onco-immunologie, immunothérapie et (ou) autres techniques
évoluées.
L’Université McGill est située au cœur du centre-ville de Montréal, l’une des villes les plus
cosmopolites et dynamiques d’Amérique du Nord. Son vaste campus s’étend à flanc de montagne,
au pied du majestueux mont Royal. Les laboratoires de recherche du Département de pathologie
se trouvent sur le campus de même qu’à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé
McGill et dans d’autres hôpitaux universitaires rattachés à l’Université McGill.
Si le candidat retenu répond aux critères d’admissibilité du programme, l’Université pourrait
appuyer sa candidature pour l’attribution d’une chaire de recherche du Canada de niveau 2 en
pathologie du cancer du sein. Le titulaire d’une chaire a droit à du temps réservé à la recherche
dans le cadre de son poste de professeur à temps plein.
Les chaires de niveau 2 sont destinées aux jeunes chercheurs, c’est-à-dire à ceux qui ont obtenu
leur diplôme le plus avancé il y a au plus 10 ans. Toutefois, une interruption de carrière (congé de
maternité, congé parental, congé de maladie de longue durée, formation clinique, soins à un
membre de la famille, etc.) peut être jugée légitime (voir les justifications acceptables). Les
personnes qui ont obtenu leur diplôme le plus avancé il y a au-delà de 10 ans, mais ont dû
interrompre leur carrière, peuvent donc communiquer avec l’établissement, qui déterminera si

elles sont admissibles à une chaire de niveau 2. Pour connaître les critères d’admissibilité aux
chaires de recherche du Canada, consulter le http://www.chairs-chaires.gc.ca/programprogramme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3.

Fonctions du poste
Le candidat retenu devra mener de rigoureux travaux de pointe qui viendront enrichir notre
programme de recherche biomédicale sur les maladies associées à un taux de mortalité élevé. Il
devra diriger un programme de recherche indépendant et obtenir du financement auprès
d’organismes subventionnaires avec comité de pairs. Il devra également s’investir dans tous les
aspects de la mission académique de l’Université McGill ainsi que dans la vie du Département par
l’enseignement, la supervision d’étudiants aux cycles supérieurs et de résidents, le mentorat de
résidents surspécialisés et de stagiaires, la collaboration à des travaux de recherche, la présence
au sein de comités universitaires et administratifs ainsi que de comités de recherche, et la
participation aux séminaires, ateliers et autres activités organisés par le Département.

Compétences et formation exigées
Le candidat doit être titulaire d’un doctorat et posséder une formation postdoctorale d’au moins
deux ans dans une discipline biomédicale pertinente. Par ailleurs, il doit avoir démontré sa
capacité de diriger un programme de recherche indépendant, de s’adjoindre des collaborateurs et
de travailler main dans la main avec les collègues de son département. Il doit être rompu à la
présentation de demandes de subventions de recherche et exceller, feuille de route à l’appui, dans
l’obtention de subventions d’organismes avec comité de pairs. Enfin, il doit posséder de solides
qualités de meneur, être très doué pour la communication verbale et écrite, et avoir à son actif un
nombre appréciable d’articles publiés dans des revues avec comité de lecture. La connaissance du
français n’est pas essentielle, mais sera considérée comme un atout.
Les personnes ne répondant pas aux critères d’admissibilité des chaires de recherche du Canada
de niveau 2 sont invitées à soumettre néanmoins leur candidature.

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE
Type de
poste :

Poste menant à la permanence

Rang :

Professeur adjoint ou agrégé

Salaire :

Le salaire est fonction des compétences et de l’expérience.

Date
limite :

30 jours à compter de la date d’affichage

SOUMISSION DE CANDIDATURES
Les candidatures doivent être soumises par voie électronique à l’adresse suivante :
http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable.
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
-

une lettre de motivation et un curriculum vitæ (dans un seul et même fichier PDF);
un énoncé sur les intérêts en matière de recherche (si d’autres documents sont joints, ils
doivent être réunis dans un seul et même fichier PDF); et
le nom et les coordonnées de trois personnes pouvant fournir des références.

Les personnes de l’Université McGill souhaitant soumettre leur candidature à la chaire de
recherche du Canada doivent présenter un curriculum vitæ récent, accompagné d’un énoncé sur
leurs intérêts de recherche liés à l’objet de la chaire.

ADHÉSION AUX PRINCIPES D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit sans réserve à l’équité et à la diversité au
sein de sa communauté. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des personnes de couleur
et de minorités visibles, des femmes, des membres des peuples autochtones, des personnes
handicapées, des membres de minorités ethniques, des personnes de toutes orientations sexuelles et
identités de genre et de tous les candidats qualifiés possédant les compétences et les connaissances
nécessaires pour tenir un rôle constructif au sein de divers groupes. L’Université McGill met en œuvre
un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Les personnes handicapées qui
pourraient avoir besoin de certains accommodements pour soumettre leur candidature sont invitées
à communiquer en toute confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale
exécutive adjointe (équité et priorités académiques), par courriel ou par téléphone, au 514 398-1660.
Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, conformément aux exigences de
l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents.

