
 

 

 

La Faculté de médecine de l’Université McGill sollicite des candidatures pour le poste de 
 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE – 
UNIVERSITÉ McGILL  

 

La Faculté de médecine de l’Université McGill souhaite recruter un membre du corps 
professoral exceptionnel, permanent ou candidat à la permanence, au poste de 
directeur ou de directrice de son Département de physiologie. Le Département compte 
actuellement 26 professeurs, 65 étudiants aux cycles supérieurs et postdoctorants, et 
près de 400 étudiants au premier cycle. En plus de son rôle dans la formation au 
premier cycle et aux cycles supérieurs, ainsi qu’en éducation médicale, le Département 
de physiologie (http://www.mcgill.ca/physiology) mène des activités d’enseignement et 
de recherche multidisciplinaires de haut niveau dans des domaines variés, allant de 
l’étude des récepteurs, transporteurs et canaux membranaires, du transport 
macromoléculaire et des voies de transduction des signaux à l’intégration globale des 
systèmes physiologiques au moyen d’approches moléculaires, cellulaires et 
systémiques. De plus, le Département possède une capacité considérable dans des 
domaines multidisciplinaires émergents axés sur l’étude de la dynamique des processus 
physiologiques au moyen d’outils mathématiques, de la modélisation informatique, de la 
simulation et du génie électrique et biomécanique. L’objectif consiste à appliquer ces 
connaissances à la création de modalités de traitement, de biomatériaux et de dispositifs 
biomédicaux novateurs qui amélioreront la santé humaine. Le nouveau directeur ou la 
nouvelle directrice devra : 

 être titulaire d’un doctorat ou d’un grade équivalent; 

 être admissible à une nomination à titre de professeur titulaire ou agrégé; 

 faire preuve d’un leadership solide, être capable de développer de nouveaux 
champs de recherche essentiels à la physiologie et à la médecine en recrutant de 
nouveaux membres du corps professoral, en plus de diriger de grandes initiatives 
de financement au profit d’équipes de recherche multidisciplinaires; 

 être un leader au sein de la Faculté de médecine en encourageant la mise sur 
pied d’initiatives interdisciplinaires en appui à la mission facultaire qui consiste à 
mener des recherches fortement susceptibles d’améliorer la santé humaine; 

 démontrer sa détermination à maintenir et à rehausser l’excellence de la 
formation au premier cycle et aux cycles supérieurs en physiologie; 



 participer à la mission d’enseignement de la Faculté de médecine et avoir un 
programme de recherche autonome bien établi. 

La maîtrise du français n’est pas essentielle, mais sera considérée comme un atout. 

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 personnes autochtones, des 
personnes handicapées, des minorités ethniques, 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 admissibles sont encouragés 
à postuler; cependant, en vertu des exigences sur l’immigration en vigueur au Canada, 
les Canadiens et les résidents permanents auront priorité. 

Les candidatures, comprenant un curriculum vitæ complet et un bref énoncé de 
l’expérience en administration, en enseignement et en recherche, doivent être envoyées 
en un seul document PDF par courriel dans les 30 jours suivant la date du présent 
affichage. Les candidatures doivent être adressées à : 

Pr Eric A. Shoubridge  

Président du comité de recrutement 

a/s Affaires universitaires 

Faculté de médecine, Université McGill 

Courriel : acadcoor.med@mcgill.ca 
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