Professeur adjoint ou agrégé en médecine de famille
et soins de première ligne - 3 postes
Faculté de médecine – Département de médecine de famille
Description du poste
Le Département de médecine de famille de l’Université McGill est soucieux de promouvoir la discipline
de la médecine de famille et les soins de première ligne. En lien avec son nouveau programme de
doctorat (Ph. D.) en médecine de famille et soins de première ligne, le Département sollicite des
candidatures pour trois postes de professeur adjoint ou agrégé menant à la permanence. Au sein de la
Faculté de médecine de l’Université McGill, le Département de médecine de famille est une unité
d’enseignement dynamique offrant de nombreux programmes éducatifs. Les trois personnes retenues
intégreront une équipe comptant plus d’une vingtaine de chercheurs et cliniciens chercheurs en
médecine de famille et en soins de première ligne. Les recherches en cours au Département touchent de
nombreux domaines dont les services et les politiques de santé, l’application des connaissances, la santé
publique, la pédagogie médicale, la médecine personnalisée, la santé mondiale, les technologies de
l’information, la recherche qualitative en santé, les soins cliniques et la biostatistique en soins de
première ligne. Chef de file en matière de méthodes de recherche participative et de méthodes mixtes,
le Département a établi son leadership à l’échelle nationale et internationale et a développé de
nombreuses collaborations avec d’autres départements et facultés. Ses neuf sites d’enseignement en
milieu rural et urbain comptant plus de 120 000 patients inscrits permettent de jeter des ponts entre la
recherche, l’enseignement et la pratique clinique.

Tâches principales
Les personnes retenues devront utiliser les ressources mentionnée ci-dessus pour assurer la pertinence
clinique de leurs recherches et pour soutenir les activités d’érudition des cliniciens enseignants et des
stagiaires. Des intérêts de recherche touchant à l’un ou à plusieurs des domaines suivants (indiqués sans
ordre de priorité) seront considérés comme un atout :
•
•
•
•
•
•
•

Recherche participative axée sur l’engagement des patients et de la communauté
Application et partage des connaissances
Recherche sur les soins de première ligne en santé autochtone
Recherche évaluative, amélioration de la qualité, systèmes de santé
Évaluation économique en soins de première ligne
Recherche en pédagogie médicale
Recherche en soins de première ligne fondée sur des méthodes qualitatives avancées et/ou des
méthodes mixtes
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Les personnes retenues doivent avoir un parcours et des réalisations susceptibles de leur valoir une
reconnaissance internationale dans leur domaine de recherche dans les cinq à dix prochaines années, et
être en mesure d’attirer des étudiants brillants au sein des programmes d’études supérieures du
Département. Les titulaires des postes devront mener un programme de recherche dynamique tout en
participant aux activités d’enseignement et de supervision dans les programmes départementaux
d’études supérieures.

Qualifications et formation exigées
Les candidats et candidates doivent être titulaires d’un doctorat (Ph. D.), avoir plusieurs publications à
leur actif, et avoir obtenu ou démontré le potentiel d’obtenir un financement fondé sur une évaluation
par les pairs en recherche sur les soins de première ligne. La capacité à communiquer en français sera
considérée comme un atout.

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE
Type de poste :

Poste menant à la permanence

Rang :

Professeur adjoint ou agrégé

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 candidatures doivent être soumises en ligne à l’adresse suivante : http://www.mcgill.ca/medicineacademic/positionsavailable
Les documents suivants sont requis :
-

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)
les noms et coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références.
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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 personnes autochtones, des personnes handicapées, des
minorités ethniques, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles,
et d’autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité.
Tous les candidats admissibles sont encouragés à postuler; cependant, en vertu des exigences sur
l’immigration en vigueur au Canada, les Canadiens et les résidents permanents auront priorité.
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