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Appel aux candidatures : 

 
Recherche et érudition en santé autochtone, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, rang à déterminer, personnel enseignant contractuel 
(recherche) ou admissible à la permanence 

 
Description du poste 

La Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université McGill cherche à 
recruter de nouveaux membres du corps professoral afin de consolider ses liens avec les 
communautés autochtones et de renforcer ses capacités en matière de leadership, de 
recherche et d’enseignement dans les domaines liés à la santé autochtone. Ce recrutement 
s’inscrit dans l’engagement de l’Université McGill visant à augmenter l’effectif professoral 
autochtone dans la décennie à venir, ce qui constitue l’une des facettes de la démarche de 
l’Université en faveur de la réussite autochtone et de la réconciliation qui est résumée dans 
ses 52 appels à l’action. Ces nouveaux postes professoraux s’arriment également avec les 
efforts en cours à la FMSS qui visent à élargir l’accès aux programmes des professions de la 
santé pour les étudiants autochtones, à décoloniser les programmes d’études et à intégrer 
les modes de connaissance autochtones et le respect des identités autochtones aux activités 
de soins cliniques, de recherche, d’enseignement et de service à la communauté. 
Conformément à ces engagements, les candidatures de personnes qui s’identifient comme 
membres des Premières Nations, Inuit, Métis ou membres des peuples autochtones des 
États-Unis, d’Alaska ou d’Hawaï seront privilégiées. 

Sachant qu’il importe d’atteindre une masse critique pour favoriser la réussite des nouveaux 
membres du corps professoral, la FMSS vise à pourvoir plusieurs postes dans les unités 
suivantes : 

• École des sciences infirmières Ingram 
• Département de médecine de famille  
• École de santé des populations et de santé mondiale 

 

Les personnes retenues se verront offrir un poste approprié au sein du personnel enseignant 
contractuel. Un poste menant à la permanence pourrait être envisagé, selon la candidature. 

Fonctions 

Les membres du corps professoral qui occuperont ces postes contribueront à la mission 
universitaire dans des domaines comme la recherche ou l’innovation clinique en santé 
autochtone, la réforme de programmes d’enseignement ou la conception de cours portant 
sur les priorités et les modes de connaissance autochtones en santé dans le cadre des 
programmes des professions de la santé et d’études supérieures. Les personnes retenues 

https://www.mcgill.ca/provost/files/provost/final_report_-_clean-2_fr_final-270617_0.pdf
https://www.mcgill.ca/provost/indigenous-success
https://lebulletel.mcgill.ca/journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation/


2  

dans des postes axés sur la recherche devront mettre sur pied un programme de recherche 
indépendant et contribuer à l’enseignement au premier cycle et aux cycles supérieurs 
auprès d’apprenants de tous les horizons.  

Les membres du corps professoral mcgillois doivent participer à des activités de service dans 
leurs unités, à l’Université et dans la communauté scientifique générale. Un engagement 
attesté envers l’équité, la diversité et l’inclusion est aussi attendu. 

Exigences 

Dans le cadre de cette initiative d’embauche groupée, la FMSS accueille favorablement les 
candidatures de personnes ayant une expertise en santé autochtone acquise hors du 
parcours universitaire habituel. Il pourrait s’agir notamment d’une expérience de direction 
ou de représentation liée à la santé dans des communautés autochtones, dans le secteur 
privé ou dans des organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Des postes 
professoraux à temps plein ou à temps partiel pourraient être offerts aux personnes 
retenues qui ont de tels profils.  

Les personnes qui souhaitent soumettre leur candidature pour un poste menant à la 
permanence doivent être titulaires d’un doctorat ou posséder une formation ou une 
expérience équivalente dans un domaine pertinent. 

Salaire : Établi en fonction des qualifications et de l’expérience  
Statut : Temps plein ou temps partiel 

Les personnes qui souhaitent déposer leur candidature doivent le faire sur le site web 
suivant:  https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/3605-de-la-
Montagne/Indigenous-Health-Scholarship--Faculty-of-Medicine-and-Health-Sciences--
Open-Rank--Contract-Academic-Staff--Research--or-Tenure-Track_JR0000023710?  

Les dossiers de candidature doivent inclure les documents suivants : 

• Lettre de motivation indiquant les départements qui correspondent 
particulièrement à vos intérêts et à votre curriculum vitae  

• Déclaration d’intention en recherche et érudition 
• Nom et coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références 

Veuillez utiliser une adresse courriel personnelle pour créer votre compte dans Workday afin de 
poser votre candidature. N’utilisez pas d’adresse courriel de McGill (@mail.mcgill.ca ou @mcgill.ca) 
pour postuler. 
 
15 mars 2022 
 
 
 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/3605-de-la-Montagne/Indigenous-Health-Scholarship--Faculty-of-Medicine-and-Health-Sciences--Open-Rank--Contract-Academic-Staff--Research--or-Tenure-Track_JR0000023710
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/3605-de-la-Montagne/Indigenous-Health-Scholarship--Faculty-of-Medicine-and-Health-Sciences--Open-Rank--Contract-Academic-Staff--Research--or-Tenure-Track_JR0000023710
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/3605-de-la-Montagne/Indigenous-Health-Scholarship--Faculty-of-Medicine-and-Health-Sciences--Open-Rank--Contract-Academic-Staff--Research--or-Tenure-Track_JR0000023710

