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Poste de professeur menant à la permanence
Offert au rang de professeur adjoint
Programme des chaires de recherche du Canada (de niveau 2) en pathogenèse
microbienne
Faculté de médecine – Département de microbiologie et d’immunologie
Le Programme des chaires de recherche du Canada est également ouvert aux
candidats internes qui sont déjà titulaires d’un poste de professeur en voie de
permanence ou permanent à l’Université McGill.
Description du poste
Le Département de microbiologie et d’immunologie de l’Université McGill est à la recherche d’un
candidat exceptionnel pour pourvoir un poste de professeur menant à la permanence. À l’heure
actuelle, le Département compte 16 principaux membres du corps professoral, plus de 40 professeurs
agrégés, 85 étudiants aux cycles supérieurs et boursiers de recherches postdoctorales et au-delà de
350 étudiants de 1er cycle. En plus d’assumer son rôle d’enseignement aux 1er, 2e et 3e cycles
universitaires et en médecine, le Département de microbiologie et d’immunologie mène des travaux de
recherche multidisciplinaire dans divers domaines, y compris ceux de l’immunologie cellulaire et
moléculaire, de la virologie, de la bactériologie, de la mycologie et de la parasitologie, utilisant pour ce
faire de multiples approches moléculaires, cellulaires, immunologiques et systémiques.
http://www.mcgill.ca/microimm/. Le candidat retenu aura l’occasion de travailler en collaboration avec
les membres de l’imposante et diverse communauté de chercheurs de l’Université McGill et des
hôpitaux qui lui sont affiliés dans le cadre de la nouvelle Initiative interdisciplinaire en infection et
immunité de McGill.
En matière de recherche, le rôle du Département de microbiologie et d’immunologie consiste à mieux
connaître et à mieux comprendre la pathogenèse des états infectieux et immunologiques, dans le but
ultime de mettre au point de nouveaux traitements, diagnostics et vaccins qui permettront d’améliorer
la santé humaine ici même et dans le monde entier.
Le candidat ciblé présente une impressionnante fiche de réalisations dans le domaine de la recherche et
est disposé à faire preuve d’engagement dans tous les aspects de la vie universitaire (enseignement,
encadrement des étudiants, participation aux comités universitaires et administratifs). Il sera appelé à
mener des projets de recherche indépendants de calibre mondial, à obtenir du financement de façon
périodique et à maintenir un cadre d’apprentissage énergique au sein du Département.

La candidature de scientifiques qui possèdent une expertise en génomique, en microbiome et en
interactions hôtes-pathogènes est particulièrement recherchée, mais les candidats ayant démontré un
rendement exceptionnel dans d’autres domaines de la microbiologie et de l’immunologie sont
également invités à postuler.
Si le candidat retenu répond aux conditions d’admissibilité du Programme des chaires de recherche du
Canada, il pourra recevoir l’appui de l’Université en vue de sa nomination pour une chaire de niveau 2 en
pathogenèse microbienne, en vertu de laquelle il bénéficiera de temps consacré à la recherche dans le
cadre de son poste universitaire à temps plein.
Les chaires de recherche de niveau 2 s’adressent aux nouveaux chercheurs (c.-à-d. aux chercheurs qui ont
obtenu leur diplôme le plus avancé moins de 10 ans auparavant). Cela dit, les interruptions de carrière
pour cause de congé de maternité ou parental, de maladie prolongée, de formation clinique ou
d’obligations familiales, entre autres motifs, pourront être prises en compte conformément au processus
de justification d’une chaire de niveau 2 pour déterminer l’admissibilité du candidat. Les candidats
éventuels qui ont obtenu leur diplôme le plus avancé plus de 10 ans auparavant et dont la carrière a été
interrompue peuvent communiquer avec l’Université pour faire évaluer leur admissibilité en vertu du
processus de justification d’une chaire de niveau 2. Les conditions d’admissibilité applicables au
Programme des chaires de recherche du Canada sont décrites à l’adresse suivante : http://www.chairschaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3.

Fonctions du poste
Le candidat retenu sera appelé à :








élaborer un programme de recherche soigneusement établi, concurrentiel et bénéficiant d’une
reconnaissance internationale dans ses domaines d’expertise, en veillant à ce qu’il soit
compatible avec les programmes de recherche existants du Département de microbiologie et
d’immunologie;
mener des programmes de recherche indépendants rigoureux, appuyés par un financement
externe et enrichissant nos projets de recherche en cours;
faire preuve d’engagement vis-à-vis du maintien et de la promotion de l’excellence en matière
d’enseignement aux 1er, 2e et 3e cycles universitaires;
acquérir de manière indépendante un financement suffisant pour appuyer la formation des
étudiants à la maîtrise et au doctorat;
diffuser les résultats de la recherche au moyen de la publication d’articles évalués par les pairs
et d’autres activités de transposition et d’échange des connaissances; et
participer à l’accomplissement de la mission académique de McGill à tous les niveaux
(enseignement, encadrement des étudiants aux cycles supérieurs et engagement vis-à-vis des
comités universitaires et administratifs).

Compétences et formation exigées


Le candidat retenu devra être titulaire d’un doctorat ou l’équivalent en microbiologie et
immunologie ou dans une discipline connexe, et posséder au moins trois années d’expérience





en recherche postdoctorale. Fiche de réalisations décrivant les activités de recherche et
d’érudition du candidat, un atout.
Les candidats exceptionnels œuvrant dans tout domaine lié à la microbiologie et à
l’immunologie sont invités à soumettre leur candidature.
Sont également invités à postuler les candidats qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité
du Programme des chaires de recherche du Canada pour une chaire de niveau 2.

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE
Type de poste : Poste menant à la permanence
Rang :

Professeur adjoint

Statut :

Temps plein

Salaire :

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

Date limite :

Veuillez soumettre votre candidature par voie électronique dans un
délai de 30 jours suivant 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 curriculum vitæ (en un seul document en format PDF);
énoncé faisant état de l’expérience en matière de recherche (les documents supplémentaires
doivent être réunis dans un seul document en format PDF);
nom et coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références.

Les candidats internes qui déposent une demande auprès du Programme des chaires de recherche du
Canada doivent soumettre une version récente de leur curriculum vitæ ainsi qu’un énoncé faisant état de
leurs intérêts de recherche liés au domaine visé par la chaire.

ADHÉSION AUX PRINCIPES D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit sans réserve aux principes d’équité et de
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 en
situation de handicap, 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 en situation de handicap 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.

