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Personnel académique contractuel Professeur adjoint (recherche) en 
embryologie appliquée et génomique 

 

Faculté: Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement 

Département/école: Département des sciences animales 

 
Description du poste 
 
Il est nécessaire de développer et d'étudier des modèles animaux avec des génomes adaptés pour des 
applications biomédicales et agricoles. Les porcs sont des modèles représentatifs de la pathophysiologie 
humaine, en plus d'être très importants pour le secteur agricole et la production alimentaire. Les ouistitis 
communs sont en train de devenir des modèles animaux essentiels pour faire progresser la recherche 
fondamentale et translationnelle en sciences biomédicales en raison de leurs nombreuses similitudes avec la 
physiologie, le développement et la neuroanatomie de l'homme, ainsi qu'avec ses fonctions sociales et 
cognitives. Les technologies de l'embryon in vitro et le transfert de noyaux de cellules somatiques, associés 
à l'édition de gènes basée sur CRISPR/Cas, sont des outils puissants pour créer des modèles uniques de porcs 
et de ouistitis permettant de découvrir les mécanismes des maladies ainsi que de développer et de valider 
des traitements. 
 
Le Département des sciences animales de l'Université McGill lance un appel à candidatures pour deux postes 
universitaires contractuels non permanents (recherche) au niveau de professeur adjoint dans le domaine de 
l'embryologie et de la génomique appliquées. Ces postes sont d'une durée de trois ans (avec possibilité de 
renouvellement en fonction de l'évaluation du rendement et de la disponibilité des fonds).  
 
L'Université McGill est l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus anciens et les plus 
prestigieux du Canada. Elle compte 40 000 étudiants et 1 700 professeurs permanents. La Faculté des 
sciences de l'agriculture et de l'environnement est située sur le Campus Macdonald de McGill, qui occupe 
650 hectares dans un magnifique cadre riverain à l'extrémité ouest de l'île de Montréal. 
 
Le Département des sciences animales fait partie des installations de recherche de la Faculté des sciences de 
l'agriculture et de l'environnement. Il est doté d'un ensemble de laboratoires et d'infrastructures permettant 
de mener des recherches de pointe en sciences animales. L'unité de recherche sur les grands animaux de 
McGill, qui fait actuellement l'objet de rénovations à la fine pointe de la technologie, fournira de multiples 
capacités de pointe pour le développement de modèles animaux et la recherche. Cette recherche est 
complétée par les forces existantes du département dans les domaines de la physiologie animale, du bien-
être, de la biologie moléculaire, de la biotechnologie de la reproduction, des sciences du microbiome, de la 
bioinformatique, de l'analyse des données, de la génétique et de la nutrition. 
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Qualifications requises 

Les candidats doivent avoir un doctorat et une formation postdoctorale en biologie embryonnaire et en 
édition du génome, avec une expertise dans les espèces non murines. Une expertise en embryologie, en 
techniques de reproduction assistée, en transfert nucléaire de cellules somatiques, en édition de gènes et en 
reprogrammation cellulaire, ainsi que de solides compétences en matière de collaboration et de 
communication sont également attendues. La capacité de communiquer en français et une expérience 
préalable d'enseignement/mentorat sont des atouts. 

Fonctions du poste 

Les candidats retenus devront développer un programme de recherche fondamentale et/ou translationnelle 
basé sur les technologies de l'embryon et du génome du porc ou du ouistiti, la reprogrammation cellulaire et 
le transfert de noyaux de cellules somatiques, afin d'étudier des processus d'importance biomédicale. Les 
exemples de domaines de recherche comprennent, sans s'y limiter, les conditions neurodéveloppementales, 
les maladies neurodégénératives, les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, la douleur 
chronique, le cancer et la médecine régénérative. Les candidats retenus devront également diriger une 
équipe d'étudiants et de chercheurs en obtenant du financement externe.  En outre, les candidats 
contribueront à l'enseignement de cours de premier et de deuxième cycle dans les domaines de la santé 
animale et de la biotechnologie. 

DÉTAILS DE L'EMPLOI

Classification de 
l'emploi: 

Rang:  

Statut de l'emploi: 

Salaire: 

Date limite de dépôt 
des candidatures: 

Poste de personnel académique contractuel (chercheur) 

Professeur adjoint  

À temps plein et sans titularisation 

En fonction des qualifications et de l'expérience 

La date limite de candidature est le 23 juillet 2022, ou jusqu'à ce que le 
poste soit pourvu.   

PROCESSUS DE DEMANDE

Les candidatures doivent être soumises via le système de RH de McGill, Workday. 

Careers (myworkdayjobs.com) 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/mcgill_careers/details/Assistant-Professor--CAS---Research--in-Applied-Embryology-and-Genomics_JR0000028422
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Veuillez référer au guide Comment postuler à un emploi (pour les candidats externes) pour obtenir des 
instructions sur la façon de postuler.  

Les pièces justificatives suivantes sont requises :  

1. Lettre de motivation (1 page) 

2. Curriculum Vitae (expérience académique, expérience professionnelle, dossier de publication, 
expérience en matière de subventions, expérience en matière d'enseignement/de mentorat, 
prix/reconnaissances, liste de trois personnes de référence). 

3. Déclaration de recherche (2 à 3 pages) décrivant un plan de recherche de 3 ans basé sur l'expérience de 
recherche antérieure, les besoins actuels de l'industrie et les possibilités de financement. 

4. Déclaration d'enseignement (1 page) décrivant la philosophie d'enseignement et les plans pour 
enseigner les cours de premier cycle en sciences animales.

 

Adhésion aux principes d’équité et de diversité 

L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 
communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. Elle accueille favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes 
autochtones, des personnes en situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de toute 
orientation sexuelle et identité de genre, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances nécessaires pour interagir au sein de groupes diversifiés. 

McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies ainsi 
que des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les personnes candidates sont invitées à 
démontrer la portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que dans un contexte 
interdisciplinaire, notamment dans les secteurs gouvernemental, communautaire et industriel. 

En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., obligations 
familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des interruptions ou des ralentissements 
de carrière. Quiconque pose sa candidature est encouragé à signaler tout congé ayant eu une incidence sur 
son rendement et pouvant avoir modifié son parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en compte 
aux fins d’évaluation équitable du dossier. 

L’Université McGill dispose d’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. Elle tient également à 
s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et puissent 
pleinement s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de conception 
universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et procédures 
relatives aux aménagements. Les personnes en situation de handicap qui pourraient avoir besoin de certains 
aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité par 
courriel. 

https://www.mcgill.ca/hr/files/hr/apply_to_mcgill_university_-_guide_for_external_candidates_fr_1.pdf
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On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de 
l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux personnes détenant la citoyenneté 
canadienne ainsi que le statut de la résidence permanente. 

 

 

(Le 21 juin 2022) 
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