
 

 

 

 

Poste menant à la permanence dans le domaine des sciences infirmières en soins des maladies 
chroniques et en gériatrie 

École des sciences infirmières Ingram  
Université McGill  

 

L’École des sciences infirmières Ingram de la Faculté de médecine de l’Université McGill est à la 
recherche de candidatures pour un poste menant à la permanence dans le domaine des sciences 
infirmières en soins des maladies chroniques et en gériatrie. Il s’agit d’une école reconnue pour la qualité 
de ses étudiants et des diplômés de ses programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Ses 
programmes d’études sont le reflet d’un système de valeurs qui repose sur une compréhension élargie de 
la santé et de la maladie ainsi que sur une approche collaborative misant sur les forces de chacun pour 
aider les personnes et les familles à composer avec la maladie et les événements normaux liés, et à faire 
face à d’autres types de crises. L’École des sciences infirmières Ingram jouit également d’un partenariat 
unique avec les hôpitaux universitaires auquel elle est rattachée, hôpitaux dont le personnel infirmier 
participe activement aux activités d’enseignement des programmes et collabore à titre de partenaire à 
divers projets de recherche qui améliorent la qualité des soins et ont des résultats positifs pour les patients.  
 
 

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature doivent avoir obtenu un diplôme de doctorat 
en sciences infirmières ou dans une discipline connexe et, de préférence, avoir réalisé des études 
postdoctorales. Elles doivent avoir fait paraître ou posséder de façon manifeste la capacité de faire paraître 
des publications évaluées par les pairs et répertoriées dans des bases de données et être en mesure de 
solliciter du financement externe approprié à une nomination et à l’obtention d’une promotion au sein 
d’une université axée sur la recherche. Ce poste peut mener au grade de professeur adjoint ou professeur 
associé. Le salaire sera basé selon des qualifications et expérience.  Les personnes candidates devront 
également être admissibles à l’obtention d’une autorisation d’exercer au Québec ou, pour celles qui ne 
sont pas des citoyens canadiens, à l’obtention d’un permis d’exercer. Les personnes qui souhaitent poser 
leur candidature sont invitées à faire parvenir une lettre de motivation signée, un curriculum vitae 
(comprenant une adresse courriel) et les noms et coordonnées de trois références.  La date d’échéance 
pour soumettre la candidature sera entre trente jours de la date de la publication de cette annonce. 
 

   Dre Hélène Ezer, Inf, Ph. D. 
Vice-doyenne, Faculté de médecine 

   Directrice, École des sciences infirmières Ingram 
   3506, rue Université, salle 201 
   Montréal (Québec)  H3A 2A7 
   Canada 
   Courriel : directorsec.nursing@mcgill.ca  
 

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 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. Tous les candidats répondant 
aux exigences sont invités à poser leur candidature. Cependant, conformément à la politique canadienne 
en matière d’immigration, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.  
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