
               

 

Professeur adjoint / agrégé 
 

Faculté de médicine – Département de Neurologie et Neurochirurgie  et le Centre de 
recherche en  neurosciences (CRN)  

 
Description du poste 
Le Département de Neurologie et Neurochirurgie de l’Université McGill et le Centre de recherche en  
neurosciences (CRN) de L'Université McGill sollicite des candidatures  pour un poste de professeur 
(Adjoint ou Agrégé) menant à la permanence. La personne retenue mènera des recherches 
fondamentales dans le domaine des maladies neurodévelopementales. 
 
Situé à l’hôpital général de Montréal et soutenu par l’Institut de Recherche Centre Universitaire de 
Santé de McGill, le CRN est un centre de recherche dynamique qui rassemble plusieurs 
neuroscientifiques, épidémiologistes et cliniciens de renom. Le Centre est basé dans la ville cosmopolite 
de Montréal, où la qualité de vie figure parmi les meilleures en Amérique du Nord. 
 
Fonctions 
Le personne choisie devra instaurer un programme de recherche autonome et compétitif, sera appelée 
à enseigner et superviser des étudiants aux trois cycles, et à participer aux activités de l’Institution. Le(a) 
candidat(e) devra également contribuer de façon significative au rayonnement de l’institution aux 
moyens de publications et de conférences.  
 
Exigences 
Les candidats doivent posséder un Ph.D ou M.D/Ph.D en neuroscience ou dans un domaine connexe, et 
au moins trois années d’expérience comme stagiaire postdoctoral. Les candidats ayant une expertise et 
un intérêt pour la recherche sur les maladies neurodévelopementales tels que l’autisme et le syndrome 
Fragile X sont particulièrement encouragés à appliquer pour ce poste.   

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

Type de poste 
 

menant à la permanence 

Rang:  
 

Professeur adjoint/agrégé 

Salaire: 
 
 

Le salaire sera négociable, selon les qualifications et l'expérience 
de l’individu choisi 

Période d’affichage 
 

30 jours de la publication de cette annonce 



 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 
 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne a l’adresse suivante: 
http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable 

Les pièces justificatives suivantes sont requises: 

- une lettre d'intérêt, un curriculum vitae (regroupés en un seul document PDF) 
- un énoncé de l’expérience et des intérêts de recherche et d’enseignement, une liste des 

publications et trois articles récents de recherche (regroupés en un seul document PDF)  
- les noms et coordonnés de trois personnes qui peuvent fournir des références.  

 

 

 

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. 

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

