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Professeur (e) adjoint (e) en recherche biomédicale
Position éligible à l’octroi d’une chaire de recherche du Canada de niveau 2 en
recherche biomédicale
Faculté de médicine – Département de biochimie
La chaire de recherche du Canada est également ouverte aux candidats(es) internes qui
occupent déjà un poste permanent ou, menant à la permanence à l'Université McGill.
Description du poste
Le département de biochimie de la Faculté de médecine de l’Université McGill est à la recherche de de
candidats(es) afin de combler deux (2) postes de professeur adjoint menant à la permanence. Le
département cherche à renforcer son expertise en sciences biomédicales incluant notamment la
biologie computationnelle, la biologie de l’ARN, l’imagerie moléculaire, l’enzymologie et l’ingénierie des
protéines.
Le département de biochimie (www.mcgill.ca/biochemistry/department-biochemistry) est situé au cœur
du Complexe des sciences de la vie où œuvrent plus de 200 chercheurs et chercheuses formant une
communauté scientifique dynamique et hautement collaborative. Le département de biochimie
préconise une approche de recherche multidisciplinaire axée sur la régulation de l’expression génique,
l’étude de la structure et la fonction des protéines, l’étude des signaux de transduction impliqués dans
diverses voies biochimiques vitales à la santé humaine et impliquées dans certains désordres
métaboliques, ainsi que dans divers autres branches des sciences biomédicales. Les membres du corps
professoral du département de biochimie ont accès à des laboratoires spacieux ainsi qu’à diverses
plateformes et services à la fine pointe de la technologie.
L’université McGill est située au centre-ville de Montréal, ville culturelle imprégnée d’internationalisme
qui attire parmi les meilleurs(es) étudiants et étudiantes du monde. Montréal conjugue avec brio les
paradoxes et les contrastes et figure parmi les villes les plus dynamiques du monde. Outre son
dynamisme social, Montréal est aussi une ville sûre et l’une des métropoles les plus agréables à vivre au
monde.
Les candidats(es) retenus(es) recevront un fond de démarrage compétitif afin d’aider à l’implantation et
au développement d’un programme de recherche subventionné.
Dans le cas où les travaux du/de la candidat(e) concordent avec le plan de recherche stratégique de
l’université et satisfont aux normes de qualité élevées du programme, l’université supportera sa

candidature au programme de Chaires de recherche du Canada de niveau 2 (CRC) en recherche
biomédicale. Les chaires de recherche du Canada de niveau 2 offrent à leurs titulaires tout le soutien
nécessaire au succès de leurs travaux, en l’occurrence du temps réservé à la recherche.
Les chaires de recherche du Canada de niveau 2 sont réservées aux chercheurs émergents exceptionnels
(ayant obtenu leur diplôme le plus avancé il y a maximum 10 ans) considérés par leurs pairs comme
étant susceptibles de devenir des chefs de file dans leur domaine. L’établissement peut proposer la
candidature d’un ou une candidat(e) qui, au moment de la mise en candidature, a obtenu son diplôme le
plus avancé plus de 10 ans auparavant et a dû interrompre sa carrière de façon légitime. Les
justifications acceptables sont habituellement limitées à des interruptions de carrière en raison d’un
congé de maternité ou d’un congé parental, d’un congé de maladie prolongé, d’une formation clinique
ou de soins à un membre de la famille. Les candidats(es) concernés doivent contacter valider leur
éligibilité auprès de l’université. Les critères d’admissibilité au programme de chaires de recherches du
Canada de niveau 2 peuvent être consultés au www.chairs-chaires.gc.ca/programprogramme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3.

Fonctions
Les candidats(es) retenus(es) devront mettre en place un programme de recherche indépendant et
subventionné, de même que participer activement à l’encadrement et à la supervision d’étudiants à la
maîtrise et/ou au doctorat, de même qu’aux stagiaires postdoctoraux. Le département de biochimie
jouant un rôle important dans la formation d’étudiants de divers programmes de premier cycle et au
programme d’études médicales de premier cycle, les candidats(es) retenus(es) seront appelés à
enseigner également à ces niveaux. Les candidats(es) retenus(es) devront participer de manière active à
tous les aspects de la mission universitaire de McGill (c’est-à-dire l’enseignement, la supervision
d’étudiants des cycles supérieurs et une participation aux comités universitaires et administratifs).

Exigences
Les candidats(es) doivent détenir un Ph.D (ou équivalent) en biologie, science computationnelle, ou
autre domaine connexe, et avoir au moins deux(2) années d’expérience postdoctorale. Une expérience
de recherche multidiciplinaire et multicentrique sera considérée comme un atout. La connaissance du
français, bien que non essentielle, sera considérée comme un atout.
Les candidats(es) qui ne rencontrent pas tous les critères d’éligibilité au programme de chaires de
recherche du Canada de niveau 2 sont néanmoins encouragés(es) à soumettre leur candidature à ce
poste.

INFORMATIONS SUR LE POSTE
Type de poste

menant à la permanence

Rang:

Professeur adjoint

Statut:

Temps plein

Salaire:

Le salaire sera négociable, selon les qualifications et l'expérience
de l’individu choisi
Période d’affichage Minimum de 30 jours suivant la publication de ce poste

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

Les candidats(es) internes qui postulant au programme de chaires de recherche du Canada doivent
soumettre un curriculum vitae récent ainsi qu’un énoncé de recherché en lien avec le sujet de la
chaire de recherche.

L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et
instaurer l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les
demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes
autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute
orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les
connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés.
L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les
membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de
candidature. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à
n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute
confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et
priorités académiques) par courriel ou téléphone au 514-398-1660.

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.

