
               

 

Professeur agrégé ou titulaire de santé au travail et environnementale 
 

Faculté de médecine – Département d'épidémiologie, biostatistique et santé au travail 

 

Description du poste 

Le Département d'épidémiologie, biostatistique et santé au travail, Faculté de médecine, 
Université McGill, sollicite des candidatures pour un poste menant à la permanence de  
professeur au rang agrégé ou titulaire de santé au travail et environnementale. 
 
L'Université McGill est l'une des plus prestigieuses au Canada et le Département 
d'épidémiologie, biostatistique et santé au travail regroupe une des plus grandes 
concentrations de professeurs reconnus internationalement pour leur expertise 
méthodologique.  Le Département offre un environnement de recherche dynamique et il 
représente l'une des unités académiques les mieux cotés dans son domaine au monde. Il s’est 
joint à l’Institut des politiques sociales et de santé, l’Unité d’éthique biomédicale, le Programme 
de santé mondiale et le Centre sur le SIDA pour créer une École de Santé des Populations et de 
Santé Mondiale à l’intérieure de laquelle la santé au travail et environnementale occupera une 
place de choix. Nous recherchons un académicien de renom pour se joindre à nos chercheurs 
établis et pour exercer un leadership auprès d’un groupe de jeunes professeurs récemment 
recrutés. 
 
Fonctions 
 
Le titulaire du poste sera un chercheur chevronné possédant une solide feuille de route de 
recherche, démontré par des subventions et publications dans des revues dotées de comités de 
pairs,  et d’enseignement dans des programmes d’études graduées.  Il exercera un leadership 
scientifique fort, poursuivra une recherche novatrice de qualité internationale, collaborera avec 
les jeunes chercheurs du Département et développera des programmes de formation gradués 
reconnus. 
 
En plus le candidat doit être activement impliqué dans tous les aspects de la mission 
académique de McGill (recherche, enseignement, supervision des étudiants des cycles 
supérieurs et implication dans les comités universitaires et administratifs). 
 
Exigences 
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat dans une discipline pertinente pour la santé 
au travail et environnementale, particulièrement l’épidémiologie, l’hygiène et les sciences des 
mesures environnementales et posséder une expérience pertinente de recherche et 
d’enseignement.  Les compétences requises pour le poste sont la productivité de recherche 



(publications évaluées par des pairs) et l'excellence dans l'enseignement.

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

 

  
Type de poste 
 

menant à la permanence 

Rang:  
 

Professeur agrégé/titulaire 

Salaire: 
 
 

Le salaire sera négociable, selon les qualifications et l'expérience 
de l’individu choisi 

Période d’affichage 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur application en 
deçà de 30 jours de la publication de cette annonce.  
 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante: 
http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable  
 
Les pièces justificatives suivantes sont requises:  

- lettre de présentation et un curriculum vitae (en 1 document format PDF)  

- une lettre faisant état des principaux intérêts de recherche, (s’il y a des documents  
supplémentaires, assemblé dans 1 document en format 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 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 noter que conformément aux 
exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents 
permanents. 

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

