
 
 
 

 
Université McGill 

Faculté de médecine 
Département de neurologie et de neurochirurgie 

 
Le Département de neurologie et de neurochirurgie de l’Université McGill et le Département de 
neurochirurgie du Centre universitaire de santé McGill, Montréal, Québec cherchent à combler un poste 
à temps plein. 
 
CHARGE PROFESSORALE EN CHIRURGIE NEUROTRAUMATOLOGIE 
 
Le candidat retenu doit avoir une sur-spécialisation en neurotraumatologie pour adultes, en plus de 
détenir d’excellentes compétences en neurochirurgie en milieu universitaire supérieur, notamment une 
expertise clinique spécialisée, de fortes aptitudes dérivées d’une solide éducation en médecine ainsi 
qu’une formation et des intérêts en recherche clinique ciblée ou fondamentale. Les cliniciens-
chercheurs diplômés du programme M.D.-Ph.D. ou ayant une formation équivalente axée sur la 
recherche sont fortement encouragés à postuler.  
 
Les candidats doivent être titulaires d’un permis d’exercice leur permettant de pratiquer la 
neurochirurgie dans la province de Québec ou ils doivent être admissibles à en acquérir un. Le candidat 
retenu sera nommée à un poste au sein du corps professoral contractuel à l’échelon de professeur 
adjoint ou agrégé à temps plein (clinicien) au Département de neurologie et de neurochirurgie de 
l’Université McGill basé à l’Hôpital neurologique de Montréal. Ce mandat, d’une durée de trois ans, est 
renouvelable. Le candidat retenu contribuera à l’interdisciplinarité du programme clinique et de 
recherche en neurotraumatologie, il affinera la qualité de la recherche en neurotraumatologie et des 
soins cliniques déjà présents à l’Université McGill et  devra assurer un enseignement et une supervision 
cliniques orientes vers l’excellence a l’intention des médecins-résidents et des étudiants en médecine. 
La rémunération sera établie en fonction du barème d’honoraires du système de santé québécois. Des 
périodes consacrées à la recherche et des ressources de laboratoire à l’Institut neurologie de 
Montréal/Centre universitaire de santé McGill seront mises à la disposition des candidats détenant un 
potentiel de recherche exceptionnel. 
 
Le Centre universitaire de santé McGill compte d’importants hôpitaux d’enseignement associés à 
l’Université McGill que l'on retrouve à différents endroits au centre-ville de Montréal. Seize 
neurochirurgiens et neurochirurgiens-chercheurs offrent des soins tertiaires à des patients internes et 
externes. Ils participent également à de nombreux projets de recherche en neurosciences 
fondamentales et cliniques, et dirigent de solides programmes d’enseignement clinique en 
neurosciences.  
 
Veuillez soumettre votre candidature dans les 30 jours suivant la publication de ce poste à combler sur 
le site Web suivant : http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable. Les candidats doivent 
envoyer (1) une lettre de présentation et un curriculum vitæ (en un document PDF); (2) une lettre 
faisant état des principaux intérêts de recherche, et de l’expérience en enseignement, une liste de 
publications et trois articles de recherche récents (en un document PDF); et (3) le nom et les 

http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable


coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références. 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé.  
 
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 
ayant des incapacités, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles 
et toute autre personne pouvant contribuer à une plus grande diversité. 
 
Nous encourageons 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. 

 
 
 


