Numéro de référence : C-190319

Professeur adjoint (enseignement)
Faculté de médecine – Département d’anatomie et de biologie cellulaire (Division des sciences
de l’anatomie)
Description du poste
Le Département d’anatomie et de biologie cellulaire, Division des sciences de l’anatomie, sollicite des
candidatures pour un poste à temps plein de professeur adjoint (membre du corps professoral
contractuel). Il s’agit d’un mandat de trois ans, avec possibilité de renouvellement.
Le Département a un impressionnant bilan de découvertes révolutionnaires et regroupe des scientifiques
réputés depuis plus de 150 ans. La Division des sciences de l’anatomie assure la coordination de
l’enseignement sur l’anatomie humaine pour un groupe diversifié d’étudiants du premier cycle et des
cycles supérieurs, ainsi que du programme professionnel. (Référence : www.mcgill.ca/anatomy/ et
www.mcgill.ca/anatomy/division-anatomical-sciences.) Le Département est à la recherche d’un candidat
qui possède une solide expérience et qui fait preuve d’excellence en enseignement de l’anatomie
générale, en classe et en laboratoire. Relevant directement du directeur du Département d’anatomie et
de biologie cellulaire, le professeur adjoint sera en poste sur le campus de McGill à Montréal pendant la
première année de son mandat, puis il sera affecté au Campus médical en Outaouais (CMO) à compter du
1er septembre 2020.

Fonctions du poste
Responsabilités
•
•
•
•
•

•

Intégrer les notions de base des sciences de l’anatomie à un contexte clinique
Coordonner et donner des cours d’anatomie générale à des classes de médecine et de médecine
dentaire
Coordonner et donner des cours d’embryologie dans le cadre du programme des principes de
base de la médecine et de la médecine dentaire
Donner des cours d’histologie et faire des démonstrations en laboratoire à l’intention
d’étudiants en médecine et en médecine dentaire
Participer, à titre de professeur, au programme international de dissection clinique de la Division
des sciences de l’anatomie offert à des professionnels de la santé de partout dans le monde, et
aider à la coordination des ateliers d’anatomie interne à McGill
Procéder à des dissections de cadavres et de spécimens pour le laboratoire

•
•
•

Créer des modèles anatomiques qui seront imprimés en 3D
Coordonner les démonstrations faisant appel à des techniques de radiologie et de chirurgie à
l’intention des étudiants en médecine et en médecine dentaire
Superviser les étudiants dans leurs études en médecine et leurs recherches en sciences de
l’anatomie

Le candidat devra siéger à des comités de la Faculté et de l’Université s’intéressant aux admissions
et à la conception des programmes d’enseignement.

Compétences et formation exigées
•
•

Doctorat en anatomie (ou dans un domaine pertinent)
Expérience en enseignement en laboratoire sur des cadavres et en dissection de cadavres
(essentielle)

•
•

Compétences éprouvées en gestion et en organisation, et capacité à travailler en équipe
Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français

Atouts
•
•
•

•

Expérience en élaboration de cours
Expérience en enseignement dans d’autres domaines liés à l’anatomie, comme l’embryologie et
l’histologie
Participation active à des activités de recherche indépendante et collaborative, principalement
dans les domaines de l’enseignement des professions du secteur de la santé, de l’anatomie
clinique ou des sciences de l’anatomie
Aptitudes en communication orale en anglais

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE
Type de poste :

Personnel enseignant contractuel

Rang :

Professeur adjoint

Catégorie de poste : Temps plein
Salaire :

Le salaire est fonction des compétences et de l’expérience.

Date de début :

1er juillet 2019

Durée :

Trois ans avec possibilité de renouvellement

Date limite :

Les dossiers de candidature doivent être reçus dans les 30 jours suivant
la publication de la présente annonce.

SOUMISSION DE CANDIDATURES
Les candidatures doivent être soumises en ligne à l’adresse suivante : http://www.mcgill.ca/medicineacademic/positionsavailable.
Le dossier de candidature doit comprendre les documents et renseignements suivants :
-

une lettre de présentation et un curriculum vitæ (dans un seul document PDF);
un bref dossier d’enseignement comprenant un énoncé sur la philosophie d’enseignement et un
aperçu de travaux savants réalisés et envisagés (dans un seul document PDF);
le nom et les coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références.

ADHÉSION AUX PRINCIPES D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit sans réserve à l’équité et à la diversité au
sein de sa communauté. 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 de
toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de travailler en collaboration
avec diverses communautés.
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. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence
sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris
en compte aux fins d’évaluation équitable de leur 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 handicapées 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 handicapées qui pourraient avoir besoin de
certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en toute
confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et
politiques académiques), par courriel ou par téléphone, au 514 398-1660.
Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, conformément aux exigences de

l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents.

