
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ MCGILL 

FACULTÉS DE MÉDECINE, DE MÉDECINE DENTAIRE ET DES SCIENCES 

 
Les facultés de médecine, de médecine dentaire et des sciences de l’Université McGill recherchent des candidats 
pour des postes à temps plein menant à la permanence au niveau de professeur adjoint ou agrégé. Il y a cinq 
postes à pourvoir au cours des trois prochaines années. Ces postes sont associés à la chaire d’excellence en 
recherche du Canada (CERC) sur les mécanismes génétiques de la douleur chez l’humain. Les candidats se 
joindront à une équipe de chercheurs du Centre Alan-Edwards de recherche sur la douleur. Le mandat initial est 
de trois ans et il est renouvelable.  
 
Les candidats retenus doivent détenir un doctorat ou un grade équivalent et (ou) un diplôme en médecine (ou dans 
d’autres professions de la santé) et compter au moins trois ans d'expérience en recherche postdoctorale dans un 
des domaines suivants : génétique statistique, génétique humaine et clinique, biologie et pharmacologie 
moléculaire, électrophysiologie, immunologie, modèles animaux de douleur, psychologie, imagerie cellulaire et 
cérébrale et (ou) recherche clinique.  
 
Les candidats retenus devront mener un programme de recherche indépendant dans l’un des domaines 
mentionnés ci-dessus et enseigner aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs dans un ou plusieurs 
des départements des facultés de médecine, de médecine dentaire et des sciences. La rémunération sera 
déterminée en fonction des qualifications et de l’expérience. 
  
Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de présentation, un énoncé de deux pages sur leurs 
travaux de recherche, un curriculum vitæ, ainsi que le nom et les coordonnées de trois personnes qui fourniront 
des références à l’adresse suivante:  http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable.  La date limite 
pour recevoir les soumissions est le 30 avril 2015.  La recherche se terminera lorsque tous les postes seront 
remplis.   
 
 
 
 
 
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 personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toutes 
orientations et identités sexuelles, des minorités visibles et d’autres personnes qui pourraient contribuer à la diversité.  
 
Tous les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature conformément au Règlement sur l’immigration canadienne, 
toutefois, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 
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