
 

 

 
Offre de Poste menant à la permanence: L’Institut de Parasitologie de l’Université McGill 
(http://www.mcgill.ca/parasitology/) est à la recherche de candidats pour occuper deux postes de 
faculté menant à la permanence: le premier est une position de professeur agrégé ou de professeur 
titulaire, et le second est un poste de professeur adjoint. Les candidats titulaires d’un doctorat ou 
équivalent démontrant une expérience significative en recherche et en enseignement dans les 
domaines de la parasitologie moléculaire ou de l’immunoparasitologie sont invités à soumettre 
leur candidature. Le candidat retenu au poste de professeur agrégé ou de professeur titulaire doit 
détenir une expertise lui permettant d’être titulaire d’une chaire de recherche du Canada Tier 1 
(http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-acceuil-eng.aspx). Les candidats doivent démontrer une 
excellente feuille de route en termes de productivité de recherche (publications) et de succès à 
l‘acquisition de subventions de recherche extra-muros. D’autre part, le programme de recherche 
devra porter sur les systèmes parasitaires d’importance, en particulier sur les aspects moléculaires 
ou immunologiques de la parasitologie. Les candidats retenus devront développer un programme 
de recherche compétitif subventionné par des octrois externes et devront participer à 
l’enseignement des 1e/2e/3e cycles au sein de la Faculté des Sciences de l’Agriculture et de 
l’Environnement. La Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Environnement 
(http://www.mcgill.ca/macdonald) et l’Université McGill regroupent une large et dynamique 
communauté scientifique dans le domaine des infections parasitaires, intégrant génomique, 
protéomique, imagerie, développement de médicaments et diverses applications cliniques. Ce 
large éventail de recherche permettront aussi d’offrir d’excellentes opportunités d’établir des 
projets multidisciplinaires collaboratifs. L’Université McGill est une institution anglophone 
évoluant dans un environnement bilingue (français et anglais). Les candidats intéressés doivent 
soumettre un curriculum vitae, un résumé faisant état des principaux intérêts de recherche, et le 
nom ainsi que les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références, d’ici le 1er août 
2017 à l’adresse suivante : 
 
Armando Jardim, PhD 
Institute of Parasitology 
McGill University 
21,111 Lakeshore Road 
Ste-Anne-de-Bellevue, Québec, Canada H9X 3V9 
Phone (514) 398-7612 
Fax      (514) 398-7857 
E-mail: Armando.jardim@mcgill.ca 

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 peuples Autochtones, des minorités 
ethniques, des personnes handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, 
des minorités visibles, et d'autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. 
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. 


