La Faculté de médecine de l’Université McGill sollicite des candidatures pour le poste de
DIRECTEUR(TRICE) DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE DE L’UNIVERSITÉ McGILL
ET
CHIRURGIEN(NE) EN CHEF DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL
La Faculté de médecine de l’Université McGill et le Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
sont à la recherche d’un chirurgien ou d’une chirurgienne universitaire de renommée
internationale pour diriger les activités de soins cliniques, d’éducation, de recherche et
d’innovation du Département de chirurgie. Le Département de chirurgie de l’Université McGill
compte environ 250 cliniciens et scientifiques qui travaillent sur le campus universitaire, au
CUSM, à l’Hôpital général juif, au Centre hospitalier de St. Mary et dans leurs instituts de
recherche associés. Le Département dispense des soins chirurgicaux avancés dans de multiples
disciplines, enseigne aux étudiants en médecine, aux résidents et aux fellows, et accueille un
programme de formation en chirurgie expérimentale qui connaît un essor rapide, avec un
effectif de plus de 160 étudiants aux cycles supérieurs.
Important centre universitaire de santé affilié à McGill, le CUSM est voué à l’excellence et à
l’innovation en soins de santé. Les équipes multidisciplinaires des six hôpitaux d’enseignement
et de l’institut de recherche du CUSM œuvrent pour améliorer la qualité de vie et les résultats
cliniques des patients, ici et ailleurs, en prodiguant des soins cliniques tertiaires/quaternaires de
qualité exceptionnelle et centrés sur le patient, en menant des recherches de pointe, en formant
la relève ainsi qu’en développant et évaluant des technologies et des modes d’intervention en
santé, le tout dans un environnement multilingue et multiculturel ayant pour piliers l’éthique et
la volonté de performance.
Le ou la titulaire du poste dirigera les activités universitaires du Département de chirurgie de
l’Université McGill en assurant la promotion de l’excellence en innovation clinique, en
recherche de pointe et en enseignement théorique et clinique dans l’ensemble de ses sites de
formation. En outre, en qualité de chirurgien(ne) en chef, la personne retenue assurera la
prestation de services cliniques de qualité supérieure au CUSM. Cette personne pourrait être
admissible à un poste menant à la permanence.
Le ou la titulaire du poste devra :
•

être un(e) chirurgien(ne) universitaire accompli(e) et posséder une expérience de
direction;

•
•
•
•
•
•
•

développer la vision stratégique du Département de chirurgie et faire preuve de la
motivation, du leadership et des aptitudes de renforcement d’équipe et de
collaboration nécessaires pour concrétiser cette vision;
avoir à cœur l’excellence en recherche ainsi qu’en innovation chirurgicale et connaître
en profondeur le milieu de la recherche;
se vouer à soutenir l’excellence de la formation chirurgicale au premier cycle, aux cycles
supérieurs et au niveau postdoctoral, ainsi que les études supérieures en recherche et
innovation;
avoir fait preuve d’habiletés à favoriser le travail collaboratif clinique et académique
entre divers sites hospitaliers, départements et professionnels de la santé;
posséder une expérience de direction dans un milieu clinique de soins tertiaires;
assurer un leadership dans le cadre du recrutement, du perfectionnement et du
mentorat professoraux afin d’aider des membres du corps professoral d’horizons divers
à atteindre leur plein potentiel;
détenir un permis d’exercice au Québec ou y être admissible.

o Un parcours personnel en matière de recherche ou de travaux scientifiques en
pédagogie reconnus sur la scène internationale est souhaitable.
o La connaissance du système de santé québécois et une bonne maîtrise du français
seront considérées comme des atouts.
Le Département est fier d’offrir un milieu de travail respectueux, multidisciplinaire et inclusif
dans ses multiples domaines d’activité et d’accueillir un effectif étudiant diversifié.
L’Université McGill, fondée en 1821, se classe invariablement parmi les 20 meilleures universités
publiques au monde et les 3 meilleures au Canada. Elle est située à Montréal, au Québec
(www.montrealinternational.com), une ville multiethnique à la vie culturelle dynamique. Pôle
universitaire mondial en sciences de la vie, intelligence artificielle et apprentissage profond,
Montréal a été nommée à plusieurs reprises meilleure ville étudiante en Amérique du Nord. C’est
une ville sécuritaire où le logement est abordable et la qualité de vie, exceptionnelle.
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 oeuvre 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
oeuvre 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.
On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux
exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi
qu'aux résidents permanents.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante :
http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable.
Les pièces justificatives suivantes sont requises :
-

lettre de présentation et curriculum vitae (en un seul document en format PDF);
un énoncé de recherche (si des documents supplémentaires sont nécessaires, les
regrouper en un seul document PDF)
le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références

Veuillez soumettre votre candidature dans les 60 jours suivant la publication de cette annonce.

