
 

 

 
 
 

 

Université McGill 
Faculté de médecine 

Département de neurologie et de neurochirurgie 
 
Le Département de neurologie et de neurochirurgie et l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal (INM) à 

l’Université McGill recherchent jusqu’à trois professeurs agrégés dans le domaine de la neurobiologie 

moléculaire et cellulaire des maladies.  

 

On encourage tout particulièrement les demandes de candidats qui travaillent dans les domaines des tumeurs 

au cerveau et des maladies neurodégénératives, y compris la maladie de Parkinson et la SLA. Une expertise 

dans la biologie cellulaire, les cellules souches cancéreuses, la génomique, les organismes modèles, la 

modification de CPSI/génomes ainsi que les approches axées sur l’organoïde cérébral à l’égard de maladies 

neurologiques constitue une valeur ajoutée. La candidature de postulants exceptionnels qui travaillent dans 

d’autres domaines des neurosciences pertinents aux priorités de recherche de l’INM pourrait aussi être prise en 

considération. 

 

Les candidats retenus devront mener de vigoureux programmes de recherche indépendants et financés à 

l’externe qui  s’ajouteront à nos efforts existants, superviser des étudiants des cycles supérieurs et contribuer à 

l’enseignement. Nous offrons un salaire et des régimes de rémunération intéressants ainsi qu’un 

environnement de soutien conçu pour permettre aux nouveaux employés de la faculté d’élaborer des 

programmes de recherche robustes. 

 

L’INM fait partie intégrante de l’Université McGill et est situé au centre-ville de Montréal. La communauté 

des neurosciences à McGill et dans le Grand Montréal est une des plus grandes et des plus diversifiées en 

Amérique du Nord. Montréal est une des villes les plus multiculturelles et vibrantes de l’Amérique du Nord. 

 

Les postulants devraient posséder un doctorat ou un doctorat en médecine et au moins trois ans de formation 

en recherche postdoctorale. L’emploi est rémunéré selon les qualifications et l’expérience. Ces postes peuvent 

mener ou non à la permanence. 

 

Les demandes (comprenant une lettre de présentation, un curriculum vitae, un énoncé de l’intérêt dans la 

recherche et le nom et les coordonnées de trois références) doit être soumis par notre portail de recrutement 

(http://grendel.mni.mcgill.ca/recruitment/applicant2.php). 

 

La date limite pour l’évaluation initiale des demandes est le 30 novembre 2015, mais les demandes seront 

acceptées jusqu’à ce qu'on ait pourvu aux postes.  

 
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 peuples 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. 

 

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. 
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