
 

 

 

The Albert Boehringer 1
st
 Chair in Pharmacoepidemiology 

 
The Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, Faculty of Medicine, McGill 

University, invites applications for the inaugural holder of the Albert Boehringer 1
st
 Chair in 

Pharmacoepidemiology. This is a full-time academic appointment at the rank of Full Professor. 

Candidates at the rank of Associate Professor will be considered depending on their demonstrated 

leadership and excellence in research. 

 

Candidates must have a doctorate in epidemiology or an equivalent degree. Necessary qualifications for 

the position include evidence of research productivity (peer-reviewed publications) and excellence in 

teaching. The successful candidate will have an internationally recognized research program in 

pharmacoepidemiology including a strong record of obtaining grants from peer-reviewed agencies. 

  

The chair holder will be conduct innovative research in pharmacoepidemiology and will supervise 

graduate students at both the MSc and PhD level.  The candidate will be expected to teach students in the 

Master’s and PhD programs particularly in our new pharmacoepidemiology concentration for our 

Master’s of Public Health and PhD programs. Salary is commensurate with qualifications and experience. 

  

McGill University is one of Canada’s leading universities, and the Department of Epidemiology, 

Biostatistics and Occupational Health is home to one of the largest concentrations of faculty with 

expertise in advanced epidemiological and biostatistical methods in Canada including in 

pharmacoepidemiology. The Department offers a vibrant research environment and is one of the top 

academic units in its field in the world. 

  

Interested individuals should send a cover letter including a statement of research interest and experience 

and a curriculum vitae to the attention of: 

  

Ms. Laurie Tesseris, Human Resources Administrator 

E-mail: chair.epid@mcgill.ca 

Subject line: Albert Boehringer 1
st
 Chair in Pharmacoepidemiology Position 

  

Department of Epidemiology, Biostatistics, and Occupational Health 

1020 Pine Avenue West  

Montreal, Quebec, Canada H3A 1A2 

  

Applications will be accepted until the position is filled, with all applications received within 

60 days of this posting being fully considered. Candidate interviews are expected to begin in 

June 2014. 
 

  
McGill University is committed to diversity and equity in employment. It welcomes applications from: women, 

Aboriginal persons, persons with disabilities, ethnic minorities, persons of minority sexual orientation or 

gender identity, visible minorities, and others who may contribute to diversification.  All qualified applicants 

are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration requirements, Canadians and 

permanent residents will be given priority. 
 



 
 

La chaire Albert Boehringer 1
er

 en pharmacoépidémiologie 
 

Le département d'épidémiologie, biostatistique et santé au travail, Faculté de médecine, Université 

McGill, sollicite des candidatures pour le titulaire inaugural de la chaire Albert Boehringer 1
er
 en 

pharmacoépidémiologie. Il s’agit d’un poste académique à temps plein au rang de professeur titutaire. Les 

candidats au rang de professeur agrégé seront aussi considérés selon leur expérience et l’excellence de 

leur programme de recherche.    

 

Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat en épidémiologie ou d’une formation équivalente.  Les 

compétences requises pour le poste sont la productivité de recherche (publications évaluées par les pairs) 

et l'excellence dans l'enseignement. Le titulaire du poste aura un programme de recherche 

internationalement reconnu en pharmacoépidémiologie et des compétences démontrées d’obtention de 

subventions provenant d’organismes dotées de comités de pairs. 

 

Le titulaire de la chaire mènera un programme de recherche innovant en pharmacoépidémiologie et 

supervisera des étudiants gradués. Le candidat enseignera aux étudiants inscrits aux programmes de 

maîtrise et de doctorat, particulièrement dans la concentration en pharmacoépidémiologie de nos 

programmes de PhD et de maîtrise en santé publique. Le salaire sera établi en fonction des compétences 

et de l’expérience.  

 

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 avec une 

expertise pour les méthodes avancées en épidémiologie et biostatistique au Canada incluant la 

pharmacoépidémiologie. Le département offre un environnement de recherche dynamique et il représente 

l'une des unités académiques les mieux cotés dans son domaine au monde. 

  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d'intérêt comportant un énoncé de l’expérience 

et du programme de recherche et un curriculum vitae à l'attention de : 

 

Mme Laurie Tesseris, Administrateur des ressources humaines 

Courriel: chair.epid@mcgill.ca 

Ligne objet: Chaire Albert Boehringer 1
er
 en pharmacoépidémiologie 

  

Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail 

Université McGill 

1020, avenue des Pins ouest 

Montréal, Québec H3A 1A2 Canada  

  

Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce que le poste soit comblé. Toutes les candidatures 

soumises en deçà de 60 jours de la publication de la présente annonce seront évaluées. Les 

entrevues des candidats débuteront en juin 2014. 
  

 
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. 


