Reference #: C-180719

Professeur(e) adjoint(e)/ agrégé(e) (recherche)
Goodman chaire de recherche sur les maladies inflammatoires de
l’intestin
Faculté de médecine – Département de Pédiatrie et Institut de Recherche du Centre
Universitaire de Santé McGill
Description du poste
Le département de pédiatrie de l’Université McGill et l’Institut de Recherche du Centre
Universitaire de Santé McGill (IR-CUSM) invitent à postuler pour le nouvellement établi Goodman
chaire de recherche pédiatrique sur les maladies inflammatoires de l’intestin à l’IR-CUSM. Le (la)
candidat(e) retenu(e) occupera un poste académique contractuel en tant que professeur
adjoint(e) ou associé(e) à temps plein comme membre.
L’IR-CUSM est un centre de recherche biomédical et hospitalier de renommée mondiale. Situé
dans la ville vibrante et multiculturelle de Montréal, dans la province de Québec, l’institut est le
centre de recherche du Centre Universitaire de Santé McGill affilié à la faculté de médecine de
l’Université de McGill, de renommée internationale, au Canada.
L'Institut de recherche offre un environnement de recherche multidisciplinaire dynamique qui
encourage les recherches initiées par les chercheurs et les découvertes, qui créent de nouvelles
connaissances sur les soins de santé couvrant tout le spectre d’activités d'investigation visant à
améliorer la santé des patients tout au long de leur vie. Ceci comprend la recherche biomédicale
fondamentale, la recherche clinique appliquée au patient, la recherche sur les services et les
systèmes de santé, ainsi que la recherche sur la population et la promotion de la santé, y compris
les effets sociétaux et culturels sur la santé. Des informations supplémentaires sont disponibles
sur le site Web: www.rimuhc.ca
Un espace de laboratoire dans les nouvelles installations de recherche ultramodernes du Campus
Glen RI-CUSM, qui a ouvert ses portes en mars 2015.

Fonctions de l’emploi
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra:
•

•
•
•

Développer dans son domaine de compétence un programme de recherche à la fois
indépendant et innovateur, et compétitif pour le financement externe, dans le domaine
des maladies inflammatoires de l’intestin.
Former et soutenir activement les étudiants diplômés de la maitrise et du doctorat ainsi
que des étudiants postdoctoraux.
Diffuser les résultats de recherche par le biais de publications, rapports, sensibilisation du
public, et activités de transfert de connaissances.
Participer activement à tous les aspects de la mission académique de McGill et faire
preuve d’un fort engagement en faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans
tous les domaines (recherche, enseignement, supervision d’étudiants des cycles
supérieurs et participation à des comités académiques et administratifs).

Qualifications et formation requise
Exigences :
•

•
•

Un doctorat (Ph.D.) en génétique, microbiologie, biologie moléculaire et cellulaire, ou
immunologie et inflammation, et de l’expérience dans le domaine des maladies gastrointestinales;
Expérience dans le domaine des maladies gastro-intestinales
Une formation postdoctorale d’un minimum de deux ans ou une expérience comparable
en recherche, et une expérience scientifique exceptionnelle.

Les personnes ayant un programme de recherche dans les maladies inflammatoires de l’intestin
qui inclue la bio-informatique et/ou la médicine informatique sont fortement encouragées à
postuler.
DETAILS DU POSTE
Type d’emploi :

Personnel académique contractuel

Grade:

Professeur(e) adjoint(e) / agrégé(e)

Statut de l’emploi:

Temps plein

Salaire:

le salaire sera versé directement par l'Institut de Recherche du
Centre Universitaire de Santé McGill, par le biais de la fondation

Goodman. Les fonds de démarrage et le salaire seront determinés
par les qualifications et l'experience
Période d’affichage: 30 jours après la publication de ce poste

PROCESSUS DE DEMANDE
Les applications doivent être soumises en ligne à : http://www.mcgill.ca/medicineacademic/positionsavailable
Les documents suivants sont requis :
-

Lettre de présentation et le curriculum vitae (en 1 seul document PDF)
Intérêts de recherche (si d’autres documents sont inclus, combinez pour former 1 PDF)
Les noms et informations nécessaires pour contacter trois référents

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’engage fermement à respecter les principes d’équité
et de 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.
McGill reconnaît en outre et considère à juste titre l’incidence de congés (comme les congés liés à des soins
apportés à un membre de la famille ou liés à des problèmes de santé) qui auraient pu causer des
interruptions ou des ralentissements de carrière. Nous encourageons les personnes candidates à nous
informer de tout congé qui aurait eu un effet sur leur productivité, et conséquemment sur leur
cheminement de carrière. Cette information sera prise en considération afin d’assurer une évaluation
équitable du dossier de candidature.
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. L’établissement
cherche également à assurer le traitement équitable et la pleine intégration des personnes handicapées
en déployant tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre les principes de design universel de manière
transversale, parmi tous les aspects de la communauté de McGill, et à l’aide des politiques et des
procédures sur les mesures d’adaptation en milieu de travail. 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 par téléphone au 514-398-1660.

Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à postuler ; veuillez noter que, conformément aux
exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu’aux
résidents permanents.

