
 

 

   

Reference #: 18012A-180313 

Associate or Full Professor 
Director of Women’s Health Research 

 
Faculty of Medicine – Department of Obstetrics and Gynecology 

 

Position description 

The Department of Obstetrics and Gynecology of McGill University invites applications for a tenure-track faculty 
position in the field of women’s health research at the rank of Associate or Full Professor. 
 
The Department provides comprehensive evidence based care of the highest quality in an effective and efficient 
manner with respect for the dignity, the highest ethical standards, and the excellence in research. The Department 
trains academic and non-academic Obstetricians and Gynecologists for its own revitalization, as well as for the 
province, country and for the international community. 
 
Research is an integral part of the Department of Obstetrics and Gynecology. It is a requirement for our 
academicians as well as for our trainees. It ranges from Basic Science Research, Clinical Research and 
Epidemiological Research. The basic science research is under the Division of Reproductive Biology and includes 
cellular and molecular basis of mammalian reproduction and embryonic development, and investigation of Wnt 
signalling in endometriosis. Clinical investigations are performed by members of our divisions including research in 
Reproductive Endocrinology and Infertility, Maternal-Fetal Medicine, Gynecologic Oncology, Urogynecology, and 
Minimally Invasive Gynecologic Surgery. Epidemiology research includes perinatal epidemiology and reproductive 
epidemiology. Perinatal mental is another area of our research.  
 
McGill University is situated in the heart of downtown Montreal, one of the most cosmopolitan and dynamic cities 
in North America, and the extensive campus is located at the edge of splendid Mount Royal. 
 
The Department is affiliated with the MUHC Reproductive Center, the largest university fertility center in Quebec 
with around 3,000 new visits per year. The mission of the department is to provide to the medical students, 
residents, fellows, as well as to the community of obstetricians and gynecologists, the programs and learning 
environment to stimulate their curiosity and creativity and to develop the professional skills and human qualities 
required to deliver specialized care in Women’s Health. Our focus is to pursue the search for new knowledge 
where research programs will encompass basic science, epidemiology, clinical investigation, health service studies, 
and evaluation of technology and clinical care delivery systems. 
 

Job Duties 

 Engage in applied research in issues related to Women’s Health. 

 Develop a fundamental and disease-relevant research program in their own areas of expertise and in 

coherence with the Department of Obstetrics and Gynecology.  

 Independently acquire sufficient funds to support training of residents as well as graduate students at the 

MSc and PhD level.  

 Disseminate research findings through peer-review publications, and other knowledge translation and 

exchange activities.  

 Participate in all aspects of McGill’s academic mission (i.e.: teaching, supervision of graduate students and 

involvement in academic and administrative committees)  



 

 

Qualifications and Education requirements 

The ideal candidate for this position will be a PhD in epidemiology, public health, biostatistics or relevant field. 

Applicants should demonstrate the ability to independently manage a research program with a capacity for 

fostering collaborations and working collaboratively with local, national and international researchers and 

community partners. The incumbent should have an excellent track record in obtaining grants from peer-reviewed 

agencies. The ideal candidate should also possess excellent leadership skills, strong communication and writing 

skills, and a good track record of publications in peer-reviewed journals.  

 

JOB DETAILS 

 

Job Type: 
 

Tenure-track 

Rank:  
 

Associate / Full Professor 

Job status: 
 

Full-time 

Salary: 
 

Salary will be commensurate with qualifications and experience 

Posting period:  
 

30 days from the date of posting 

 

APPLICATION PROCESS

 

Applications must be submitted on-line at: http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable 

The following supporting documents are required:  

- a cover letter & curriculum vitae (as 1 pdf document) 

- statement of research  (if including other documents, combine to make 1 pdf) 

- the names and contact information of three referees  

 

McGill University hires on the basis of merit and is strongly committed to equity and diversity within its community. 

We welcome applications from racialized persons/visible minorities, women, Indigenous persons, persons with 

disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual orientations and gender identities, as well as from all 

qualified candidates with the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. McGill 

implements an employment equity program and encourages members of designated groups to self-identify. Persons 

with disabilities who anticipate needing accommodations for any part of the application process may contact, in 

confidence, Professor Angela Campbell, Associate Provost (Equity and Academic Policies) by email or phone at 

514-398-1660. 

All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration 

requirements, Canadians and permanent residents will be given priority. 

http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable
mailto:angela.campbell@mcgill.ca


 

 

             

Référence : 18012A-180313 

Professeur(e) agrégé(e) ou titulaire 
Directeur ou directrice, Recherche en santé des femmes 

 
Faculté de médecine – Département d’obstétrique et de gynécologie 

 

Description du poste 

Le Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université McGill cherche à pourvoir un poste professoral menant à la 
permanence dans le domaine de la recherche en santé des femmes, au rang de professeur(e) agrégé(e) ou titulaire. 
 

Le Département offre des soins complets et de qualité exceptionnelle qui sont fondés sur des données probantes, de 
manière efficace et efficiente en ce qui concerne la dignité, les normes d’éthique les plus rigoureuses et l’excellence en 
recherche. Le Département forme des obstétriciens et des gynécologues universitaires et non universitaires pour 
renouveler son effectif, ainsi que pour la province, le pays et la communauté internationale. 
 

La recherche fait partie intégrante du Département d’obstétrique et de gynécologie et est obligatoire pour nos enseignants 
et nos stagiaires. Des études sont réalisées en science fondamentale, en recherche clinique et en recherche 
épidémiologique. La recherche en science fondamentale relève de la Division de biologie de la reproduction et comprend 
les fondements cellulaires et moléculaires de la reproduction mammalienne et du développement de l’embryon, et l’étude 
de la voie de signalisation Wnt dans l’endométriose. Les études cliniques menées par des membres de nos Divisions 
concernent l’endocrinologie de la reproduction et l’infertilité, la médecine materno-fœtale, l’oncologie gynécologique, 
l’urogynécologie et la chirurgie gynécologique à effraction minimale. La recherche en épidémiologie comprend 
l’épidémiologie périnatale et reproductive. Nous nous intéressons également à la santé mentale périnatale.  
 

L’Université McGill est située au cœur du centre-ville de Montréal, une des villes parmi les plus cosmopolites et dynamiques 
d’Amérique du Nord. Son vaste campus s’étend à flanc de montagne, au pied du majestueux mont Royal. 
 

Le Département est affilié au Centre de la reproduction du CUSM, le plus grand centre universitaire en matière de fertilité 
au Québec avec ses quelque 3000 nouvelles consultations par année. Sa mission est d’offrir aux étudiants en médecine, aux 
résidents, aux fellows, ainsi qu’à la communauté d’obstétriciens et de gynécologues, les programmes et le milieu 
d’apprentissage qui stimuleront leur curiosité et leur créativité et leur permettront d’acquérir les compétences 
professionnelles et les qualités humaines requises pour prodiguer des soins spécialisés en santé des femmes. La quête de 
nouveaux savoirs demeure une priorité avec des programmes de recherche en science fondamentale, en épidémiologie, en 
recherche clinique, en études sur les services de santé, et en évaluation de technologies et de systèmes de prestation de 
soins cliniques. 

Responsabilités 

 Mener de la recherche appliquée sur des questions liées à la santé des femmes. 

 Développer un programme de recherche fondamentale, lié à une pathologie dans ses propres domaines 

d’expertise et en cohérence avec le Département d’obstétrique et de gynécologie.  

 Obtenir de façon indépendante des fonds suffisants pour soutenir la formation de résidents ainsi que d’étudiants à 

la maîtrise et au doctorat.  

 Faire connaître les résultats de la recherche par des publications évaluées par des pairs, ainsi que d’autres activités 

de transfert et d’échange de connaissances.  



 

 

 Participer à tous les aspects de la mission universitaire de McGill (c.-à-d. : enseignement, supervision d’étudiants 

des cycles supérieurs et participation à des comités universitaires et administratifs)  

Compétences et formation requises 

La personne retenue devra être titulaire d’un doctorat en épidémiologie, en santé publique, en biostatistique ou dans une 

discipline pertinente. Un candidat doit démontrer sa capacité à gérer de façon indépendante un programme de recherche, 

à favoriser des collaborations et à travailler de concert avec des chercheurs et des partenaires communautaires à l’échelle 

locale, nationale et internationale. Un candidat doit avoir un excellent bilan dans l’obtention de subventions auprès 

d’organismes qui recourent à l’examen par les pairs. Le candidat idéal doit aussi avoir d’excellentes aptitudes en leadership, 

de solides aptitudes en communication et en rédaction, et un dossier concluant de publications dans des revues évaluées 

par des pairs.  

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

 

Type de poste : 
 

Poste menant à la permanence 

Rang :  
 

Professeur(e) agrégé(e) / titulaire 

Statut : 
 

Temps plein 

Salaire : 
 

Établi en fonction des qualifications et de l’expérience 

Période d’affichage :  30 jours à partir de la date d’affichage 

SOUMISSION DE CANDIDATURE

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante : http://www.mcgill.ca/medicine-

academic/positionsavailable 

Les dossiers de candidature doivent inclure les documents suivants :  

- une lettre de présentation et un curriculum vitæ (en un seul document PDF) 

- un énoncé de recherche (si des documents supplémentaires sont nécessaires, les regrouper en un seul document 

PDF) 

- le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références  

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et instaurer l’équité et la 

diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi des personnes racisées et de 

minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des 

personnes de toute orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui 

permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. L’Université McGill met en œuvre un programme 

d’équité en matière d’emploi et invite les membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur 

dossier de candidature. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à n’importe quelle étape 

du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-

principale exécutive adjointe (équité et priorités académiques) par courriel ou téléphone au 514-398-1660. 

Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; cependant, en vertu des exigences sur l’immigration en vigueur au 

Canada, les Canadiens et les résidents permanents auront priorité. 

http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable
http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable
mailto:angela.campbell@mcgill.ca

