
               

 

Poste de professeur adjoint (recherche) 
 

Faculté de médecine – département de psychiatrie - La division de psychiatrie sociale et 
transculturelle du Département de psychiatrie de l’Université McGill est à la recherche de 
candidats pour un poste à temps plein.  

 
Description de poste 

Nous encourageons tout particulièrement les demandes de candidats œuvrant dans les 
domaines de l’anthropologie cognitive, des neurosciences culturelles et de la santé mentale 
autochtone. 

Le candidat retenu devra mener des activités de recherche en faisant la promotion de santé 
mentale générale et autochtone, et assurer un rôle de leader dans le développement du 
programme Culture, Mind and Brain de McGill (programme culture, esprit et cerveau). La 
personne choisie devra 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. 

La division de psychiatrie sociale et transculturelle est un réseau de chercheurs et de cliniciens 
du Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l’Université McGill dévoués à la 
promotion de la recherche, la formation et la consultation en psychiatrie sociale et culturelle. 
L’Université McGill est un chef de file international en recherche dans le domaine de la 
psychiatrie et des neurosciences et a récemment reçu une importante subvention du 
gouvernement fédéral pour un vaste programme sur les neurosciences computationnelles.   

Tâches principales 

La personne retenue devra :  

• Développer un programme de recherche fondamentale dans ses propres domaines 
d’expertise et cohérent avec le programme Culture, Mind and Brain de la division de 
psychiatrie sociale et transculturelle.  

• Obtenir de manière indépendante des fonds suffisants pour soutenir la formation 
d’étudiants des cycles supérieurs de niveau maîtrise et doctorat.  

• Diffuser des résultats de recherche par le truchement de publications révisées par les 
pairs, de rapports, d’activités de diffusion grand public et autres activités de transfert et 
d’échange de connaissances. 



• Avoir un solide dossier de recherche et autres activités d’érudition. 

Qualifications et formation exigées 

Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat en anthropologie ou autres domaines 
connexes, posséder au moins cinq années d’expérience à l’international de travaillant auprès de 
peuples indigènes, avoir un dossier de recherche interdisciplinaire sur le comportement humain 
et une expertise en santé mentale générale, en sciences cognitives, en phénoménologie, en 
vulgarisation scientifique et en méthodes mixtes de recherche. Le candidat retenu doit avoir un 
bon niveau de compétence en anglais et en français. La connaissance d’une autre langue 
constitue un atout. 

 

Renseignements sur l’emploi 
 

Type d’emploi: 
 

Corps professoral contractuel 

Classement :  
 

Professeur adjoint 

Salaire : 
 

La rémunération salariale sera établie en fonction des 
qualifications et de l’expérience.  

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.  

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


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. 

 


