
               

 

Poste de professeur adjoint (milieu clinique)  
 

Faculté de médecine – Département de psychiatrie (Hôpital général juif) 
 

Description de poste  

Le Département de psychiatrie de l’Université McGill cherche à pourvoir un poste à temps plein en tant 
que membre du corps professoral contractuel, niveau de professeur adjoint à temps plein (poste ne 
menant pas à la permanence et en milieu clinique). Il s’agit d’un contrat de trois ans avec possibilité de 
renouvellement. 

Le candidat retenu doit avoir un vaste savoir-faire clinique dans le domaine de la consultation externe 
en psychiatrie auprès d’une clientèle adulte ainsi qu’un solide dossier de recherches actives éprouvées 
et une bonne expérience en enseignement. La personne choisie fera de la pratique clinique à l’Hôpital 
général juif.  

Le département de psychiatrie de l’Hôpital général juif, soit l’Institut de psychiatrie communautaire et 
familiale, offre un plein éventail de services destinés aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux 
personnes âgées (patients internes et externes). Le département compte de nombreux programmes de 
recherche active en psychiatrie transculturelle, en santé psychosociale, en psychothérapie, en thérapie 
familiale, en troubles du sommeil et du vieillissement et en premier épisode psychotique. La mission du 
département est d’offrir d’excellents soins cliniques dans un environnement universitaire. Le 
département utilise des systèmes familiaux et des modèles biopsychosociaux pour comprendre les 
patients et leurs familles et se sert également de toute une gamme de traitements fondés sur des 
données probantes. La formation des étudiants en médecine, en psychologie, en ergothérapie, en 
science infirmière et en travail social est une grande priorité au sein de l’établissement et nos équipes 
de travail multidisciplinaires parviennent à créer un milieu de travail respectueux. 

Tâches principales 

Les candidats doivent avoir une formation de qualité supérieure (bourse de recherche/M.D./études 
supérieures) et la capacité de s’investir dans tous les aspects de la vie universitaire du département de 
psychiatrie (clinique, enseignement, recherche). La personne choisie assurera un excellent service 
d’enseignement clinique et de supervision, mènera des programmes innovants de recherche dont le 
financement externe sera indépendant afin de poursuivre des activités d’érudition.   

 

Qualifications et formation exigées 



Le candidat retenu doit être titulaire d’un permis d’exercice lui permettant de pratiquer la psychiatrie 
dans la province de Québec ou il doit être admissible à en acquérir un. Les cliniciens-chercheurs 
diplômés d’un programme M.D.-Ph.D. sont encouragés à postuler. 

 

Renseignements sur l’emploi 
 

Type d’emploi: 
 

Corps professoral contractuel (Clinique) 

Classement :  
 

Professeur adjoint 

Salaire : 
 
 

La rémunération sera établie en fonction du barème d’honoraires 
du système de la santé québécois. 

Période d’affichage :  
 

30 jours 

 

PROCESSUS D’APPLICATION 
 

Il faut déposer les dossiers de candidature en ligne à : http://www.mcgill.ca/medicine-
academic/positionsavailable 

Il faut inclure au dossier les documents justificatifs suivants :  

- une lettre de présentation et un curriculum vitæ (en un seul document PDF) 
- une lettre faisant état de l’expérience du candidat dans le domaine de la recherche (si d’autres 

documents sont joints, les combiner pour faire un seul document PDF) 
- le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à 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 
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. 
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