
	  

Recherche	  sur	  la	  douleur	  
Faculté	  de	  médecine	  dentaire	  et	  faculté	  de	  médecine	  

	  
	  
Les	  facultés	  de	  médecine	  et	  de	  médecine	  dentaire	  de	  l’Université	  McGill	  sollicitent	  des	  candidatures	  en	  
vue	  d’une	  nomination	  conjointe	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  recherche	  sur	  la	  douleur.	  Reconnue	  dans	  le	  
monde	  entier	  pour	  sa	  recherche	  clinique	  et	  sa	  recherche	  fondamentale	  sur	  la	  douleur,	  
l’Université	  McGill	  est	  fière	  de	  son	  bilan	  exceptionnel.	  Le	  Centre	  Alan-‐Edwards	  de	  la	  recherche	  sur	  la	  
douleur	  (CAERD)	  et	  l’Unité	  de	  gestion	  de	  la	  douleur	  Alan-‐Edwards	  sont	  des	  installations	  
multidisciplinaires	  de	  recherche	  sur	  la	  douleur	  de	  calibre	  mondial	  associées	  aux	  facultés	  de	  médecine	  
dentaire,	  de	  médecine	  et	  des	  sciences	  de	  l’Université	  McGill	  qui	  illustrent	  la	  priorité	  que	  nous	  accordons	  
en	  permanence	  à	  la	  recherche	  sur	  la	  douleur.	  
	  
Nous	  sommes	  à	  la	  recherche	  d’un	  éminent	  chercheur	  pour	  pourvoir	  à	  un	  poste	  permanent	  ou	  menant	  à	  
la	  permanence	  de	  professeur	  adjoint,	  agréé	  ou	  titulaire.	  Les	  candidats	  doivent	  posséder	  un	  doctorat	  ou	  
un	  diplôme	  équivalent,	  manifester	  un	  vif	  intérêt	  pour	  la	  recherche	  sur	  la	  douleur	  et	  avoir	  de	  l’expérience	  
en	  enseignement	  aux	  premier,	  deuxième	  et	  troisième	  cycles.	  Ils	  devront	  assumer	  des	  responsabilités	  
relevant	  notamment	  de	  la	  recherche,	  de	  l’enseignement	  et	  de	  l’administration	  qui	  incombent	  au	  
titulaire	  d’un	  poste	  universitaire.	  La	  rémunération	  correspondra	  aux	  qualifications	  et	  à	  l’expérience	  du	  
candidat.	  	  	  

Veuillez	  soumettre	  votre	  candidature	  par	  voie	  électronique	  à	  l’adresse	  internet	  suivante	  :	  
http://www.mcgill.ca/medicine-‐academic/positionsavailable.	  Les	  dossiers	  de	  candidature	  doivent	  comprendre	  les	  
documents	  suivants	  en	  format	  PDF	  :	  lettre	  décrivant	  brièvement	  vos	  intérêts	  actuels	  et	  futurs	  en	  matière	  de	  
recherche,	  exemplaire	  de	  votre	  CV,	  noms	  et	  adresses	  électroniques	  de	  trois	  références.	  	  	  
	  
Les	  candidatures	  seront	  examinées	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  leur	  réception,	  et	  ce,	  jusqu’au	  11	  mai	  2015.	  
	  
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	  notez	  que	  conformément	  aux	  exigences	  
de	  l'immigration	  canadienne,	  la	  priorité	  sera	  toutefois	  accordée	  aux	  Canadiens	  ainsi	  qu'aux	  résidents	  
permanents.	  

	  

	  


