
             

 

Reference #: 18019A ‐ 180327 & 18020A ‐ 180327  

Two Tenure-Track Faculty Positions 

Open to rank of Assistant Professor or Associate Professor 

Canada Research Chair in Immunoengineering 

Canada Research Chair in Artificial Intelligence and Machine Learning for 
Biomedicine 

Tier 1 or Tier 2, according to professorial rank and eligibility 
 

Faculty: Faculty of Medicine 

Department/School: Department of Biomedical Engineering 

The Canada Research Chair is also open to internal candidates who already hold a tenure‐track or 
tenured faculty position at McGill University. 

 
 
Position description 
 
The McGill University Department of Biomedical Engineering invites applications for two tenure‐track 
faculty positions open to early and mid-career applicants at the Assistant or Associate Professor level. 

The Department of Biomedical Engineering (https://www.mcgill.ca/bme/) at McGill University was the 
first to be established in Canada. We are part of the Faculty of Medicine and are a research focused unit 
with activities across the diverse areas of Biomedical Engineering and Bioengineering. We co‐administer 
the Biological and Biomedical Engineering graduate training program (https://www.mcgill.ca/bbme/) and 
we offer a graduate certificate in Translational Biomedical Engineering. As part of the strategic plan, we 
are embarking on an ambitious recruitment plan to expand the department and develop new areas of 
research.  

The preferred areas of recruitment are: 

(i) Immunoengineering 

McGill University has launched the McGill Interdisciplinary Initiative in Infection and Immunity (MI4, 
https://www.mcgill.ca/mcgill‐i4/) whose mission is to bring together researchers within the McGill 

https://www.mcgill.ca/bme/
https://www.mcgill.ca/bbme/
https://www.mcgill.ca/mcgill-i4/


University and Hospital network to develop interdisciplinary approaches to tackle infectious and immune 
threats to human health.  Immunoengineering has been identified as a priority and includes area such as 
engineering and reprogramming the immune system for preventative health (i.e. smart vaccines) and 
regenerative medicine, and for treating disease.  

There are multiple opportunities to integrate with interdisciplinary networks such as the Centre of 
Excellence in Translational Immunology linking researchers and clinicians and enabling training and 
research in basic and translational immunology. Opportunities to collaborate with groups abound within 
the Department of Microbiology and Immunology at McGill, and at associated hospitals that include 
Divisions of Infectious Diseases, Allergy and Immunology and Rheumatology at the McGill University 
Health Centre, the Jewish General Hospital and their affiliated research institutes.  
 

(ii) Machine Learning and Artificial Intelligence for Biomedicine 

Montreal is emerging as a global hub for Machine Learning and Artificial Intelligence with major public 
and private research centres. McGill has identified AI/ML as strategic priority and includes the Centre for 
Intelligent Machines; the School of Computer Science; the McGill Genome Centre; the McGill Initiative in 
Computational Medicine; and the Neurohub and Machine Learning platform that is part of the $84M 
CFREF grant Healthy Brains and Healthy Lives. ML and AI are buoyed by CIFAR (https://www.cifar.ca) that 
supports AI hubs and researchers across the country including the Montreal Institute for Learning 
Algorithms (https://mila.quebec/en/), co‐lead by McGill. Companies such as Google, Facebook, Microsoft 
and Samsung have converged on Montreal and opened research labs on AI/ML, affording further 
opportunities for both fundamental and applied research. The successful candidate will thus benefit from 
an exceptionally rich ecosystem and from a rapidly growing number of faculty and companies working in 
the areas of ML and AI.  

The following areas of ML/AI for Biomedicine are of interest: (i) clinical application, (ii) low level data 
processing, (iii) sparse data and statistical robustness, (iv) deep learning and interpretability (v) integration 
of multiple modalities (e.g. molecular, imaging, monitoring, clinical and so on) and (vi) use of ML/AI with 
new types of biomedical data and applications. 

(iii) Outstanding candidates from established and emerging areas of Biomedical Engineering.  

The department is planning to grow within established and emerging areas (e.g. mobile health, synthetic 
biology, etc.) of biomedical engineering (or bioengineering) over the coming years, and outstanding 
candidates are invited to apply. 

If the successful candidate satisfies the specific eligibility conditions of the program, the candidate may 
be supported by the University for nomination to a Tier 1 or a Tier 2 Canada Research Chair (CRC) in 
Immunoengineering or Artificial Intelligence and Machine Learning for Biomedicine which provides 
protected time for research within a full‐time academic appointment.  

A Tier 1 CRC is a senior chair to be held by a Full Professor or an Associate Professor who will earn a senior 
promotion within two years of acceptance of the award. 

Tier 2 CRCs are for emerging researchers (i.e., individuals who are no more than 10 years from having 
earned their highest degree). However, career interruptions (e.g., maternity or parental leave, extended 

https://www.cifar.ca/
https://mila.quebec/en/


sick leave, clinical training, family care, etc.) will be taken into consideration using the Tier 2 justification 
process  to review the candidate’s eligibility. Potential applicants who are more than 10 years from their 
highest degree with career interruptions may contact the institution to have their eligibility reviewed 
through the Tier 2 justification process. The eligibility conditions for the CRCs are found at 
http://www.chairs‐chaires.gc.ca/program‐programme/nomination‐mise_en_candidature‐eng.aspx#s3. 

McGill University was founded in 1819 and is consistently ranked among the top 20 public universities in 
the world and among the top three in Canada. McGill is located in Montreal 
(http://www.montrealinternational.com/en/), a multiethnic city with a sparkling cultural life. Montreal 
has been selected numerous times as the best city for students in North America. Montreal is safe, 
housing costs are among the lowest for cities of comparable size, and overall quality of life is 
outstanding. 

Job Duties 

Successful applicants will be expected to: 

 Develop an independent, externally funded research program of the highest international 
standards in their own areas of expertise, and in coherence with the Department of Biomedical 
Engineering and the Faculty of Medicine. 

 Acquire funds to supervise graduate students and contribute to teaching.  
 Disseminate research findings through peer‐review publications, and other knowledge 

translation and exchange activities. 
 Participate in all aspects of McGill’s academic mission (i.e.: teaching, supervision of a diverse 

body of graduate students and involvement in academic and administrative committees).   

Qualifications and Education requirements 

 Applicants must have a PhD  
 An outstanding record of research/scholarly activity, which is demonstrated by the quality of 

publications in top ranked, internationally recognized, and field relevant academic journals, 
presentations at significant conferences, and strong endorsements by referees of international 
stature. 

 A commitment to – and in accordance with career stage evidence of – high quality teaching, 
inclusive pedagogy, and supervision of a diverse student body. 

 A commitment to – and in accordance with circumstances a track record in – equity, diversity, 
and inclusiveness (EDI). 

 Optional: A record and interest in innovation and translation are an asset 

Candidates who do not satisfy the CRC eligibility criteria for either a Tier 1 or a Tier 2 Chair are 
nonetheless invited to apply for the position. 
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JOB DETAILS 
 

Job Type: 
 

Tenure‐track 

Rank:  
 

Open to Assistant and/or Associate Professor 
 

Job status: 
 

Full‐time 

Salary: 
 

Commensurate with qualifications and experience  

Application deadline: 
 

Please submit your application electronically within 30 days of the 
publication of this posting 

 

APPLICATION PROCESS 
 

Applications must be submitted online at: https://www.mcgill.ca/medicine‐academic/positionsavailable 

The following supporting documents and information are required:  

A. A pdf document uploaded under “curriculum vitae” comprising: 
1. 1‐page executive summary including summary CV and key points of research vision  
2. Cover letter 
3. Full curriculum vitae (including statement on (i) three important contributions and (ii) 

leadership activities) 
B. A pdf document uploaded under “research interests” comprising: 

1. Vision and research statement  
2. Teaching statement  
3. Statement on equity, diversity and inclusiveness (EDI) as related to any or all of 

curriculum, research, teaching or services. 
4. Any other documents 

C. The names and contact information of three referees. For Tier 2 nominees at the rank of Assistant 
Professor who are within three years of their PhD, one referee must be the PhD supervisor. 

For internal applicants only: Supporting documents include a recent curriculum vitae and a statement of 
research aligned with the designated subject area for the Chair. 
 
  

https://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable


COMMITMENT TO EQUITY AND DIVERSITY 

McGill University hires on the basis of merit and is strongly committed to equity and diversity within its 
community. We welcome applications from racialized persons/visible minorities, women, Indigenous 
persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual orientations and gender 
identities, as well as from all qualified candidates with the skills and knowledge to productively engage 
with diverse communities.  

McGill further recognizes and fairly considers the impact of leaves (e.g., family care or health-related) that 
may contribute to career interruptions or slowdowns. Candidates are encouraged to signal any leave that 
affected productivity, may have had an effect on their career path. This information will be considered to 
ensure the equitable assessment of the candidate’s record. 

McGill implements an employment equity program and encourages members of designated equity groups 
to self-identify. It further seeks to ensure the equitable treatment and full inclusion of persons with 
disabilities by striving for the implementation of universal design principles transversally, across all facets 
of the University community, and through accommodation policies and procedures. Persons with 
disabilities who anticipate needing accommodations for any part of the application process may contact, 
in confidence, Professor Angela Campbell, Associate Provost (Equity and Academic Policies) by email or 
phone at 514-398-1660. 

 All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration 
requirements, Canadians and permanent residents will be given priority. 

31-OCT-2018 [Date of Posting] 

https://www.mcgill.ca/hr/benefits/disabilities
mailto:angela.campbell@mcgill.ca


             

 

Numéro de référence : 18019A-180327 & 18020A-180327 

Deux postes de professeur menant à la permanence 

Entrée en fonction au rang de professeur adjoint ou agrégé 

Chaire de recherche du Canada en génie immunologique 

Chaire de recherche du Canada en intelligence artificielle et apprentissage 
machine appliqués à la biomédecine  

Chaire de niveau 1 ou de niveau 2, selon le rang professoral et l’admissibilité 
 

Faculté : Faculté de médecine 

Département/École : Département de génie biomédical 

La chaire de recherche du Canada est également ouverte aux candidats internes qui occupent déjà un 
poste menant à la permanence ou un poste permanent au sein du corps professoral de l’Université 
McGill. 

 
 
Description du poste 
 
Le Département de génie biomédical de l’Université McGill sollicite des candidatures pour deux postes de 
professeur menant à la permanence, avec entrée en fonction au rang de professeur adjoint ou agrégé, 
susceptibles d’intéresser des professionnels en début ou en milieu de carrière. 

Le Département de génie biomédical (https://www.mcgill.ca/bme/) de l’Université McGill a été le premier 
du genre au Canada. Axée sur la recherche dans les domaines du génie biomédical et du génie biologique, 
cette unité relève de la Faculté de médecine, et ces deux entités administrent conjointement le 
programme de formation aux cycles supérieurs en génie biologique et génie biomédical 
(https://www.mcgill.ca/bbme/) en plus d’offrir un certificat d’études supérieures en génie biomédical 
translationnel. Dans le cadre du déploiement de son plan stratégique, le Département de génie biomédical 
a mis sur pied un ambitieux programme de recrutement afin d’assurer sa croissance et d’explorer de 
nouveaux domaines de recherche. 

Les principaux domaines visés par le recrutement sont les suivants : 

(i) Génie immunologique 

https://www.mcgill.ca/bme/
https://www.mcgill.ca/bbme/


L’Université McGill a lancé l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité (MI4, 
https://www.mcgill.ca/mcgill-i4/), dont la mission consiste à mobiliser des chercheurs au sein de son 
réseau universitaire et hospitalier afin de concevoir des approches interdisciplinaires pour lutter contre 
les maladies infectieuses et les périls immunitaires qui menacent la santé humaine. Le génie 
immunologique a été retenu comme domaine prioritaire. Il comprend notamment les interventions sur le 
système immunitaire et la reprogrammation de ce dernier aux fins de prévention (p. ex., les vaccins 
intelligents), de médecine régénérative et de traitement des maladies. 

Il existe de multiples possibilités d’intégration des activités du Département à celles de réseaux 
interdisciplinaires, comme le Centre d’excellence en immunologie translationnelle, qui permet de nouer 
des liens entre les chercheurs et les cliniciens, et de faire de la formation et de la recherche en 
immunologie fondamentale et translationnelle. Le Département de microbiologie et d’immunologie de 
McGill offre de multiples occasions de travail collaboratif avec divers groupes ainsi qu’avec les hôpitaux 
affiliés à l’Université, notamment au sein de la Division des maladies infectieuses, de la Division d’allergie 
et d’immunologie ainsi que de la Division de rhumatologie du Centre universitaire de santé McGill, de 
l’Hôpital général juif et de leurs instituts de recherche. 

 
(ii) Apprentissage machine et intelligence artificielle appliqués à la biomédecine 

Montréal est en voie de devenir une plaque tournante à l’échelle mondiale pour l’apprentissage machine 
et l’intelligence artificielle grâce à ses importants centres de recherche publics et privés. Ces deux 
disciplines constituent des priorités stratégiques pour McGill, comme en témoignent le Centre de 
recherche sur les machines intelligentes, l’École d’informatique, le Centre d’innovation Génome Québec – 
Université McGill, le Programme de médecine informatique de McGill ainsi que le Neuropôle et la 
plateforme d’apprentissage machine, ces deux derniers éléments faisant partie du programme Un 
cerveau sain pour une vie saine, soutenu par une subvention de 84 millions de dollars du Fonds 
d’excellence en recherche Apogée Canada. L’Institut canadien de recherches avancées (ICRA) 
(https://www.cifar.ca/fr/) joue un rôle de premier plan dans les domaines de l’apprentissage machine et 
de l’intelligence artificielle, et soutient des centres d’intelligence artificielle et des chercheurs partout au 
pays. Il apporte notamment son appui à l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal 
(https://mila.quebec/), codirigé par McGill. Des entreprises telles que Google, Facebook, Microsoft et 
Samsung ont mis le cap sur Montréal et y ont implanté des laboratoires d’apprentissage machine et 
d’intelligence artificielle, multipliant ainsi les possibilités de pousser plus loin la recherche fondamentale 
et appliquée dans ces domaines. Les candidats retenus auront donc la chance de travailler au sein d’un 
écosystème de recherche exceptionnellement riche, composé d’un nombre sans cesse croissant de 
professeurs et d’entreprises œuvrant dans les domaines de l’apprentissage machine et de l’intelligence 
artificielle. 

Les candidats possédant de l’expérience dans les domaines suivants de l’apprentissage machine et de 
l’intelligence artificielle appliqués à la biomédecine retiendront particulièrement l’attention du 
Département : (i) application clinique, (ii) traitement des données de faible niveau, (iii) analyse de 
données rares et robustesse statistique, (iv) apprentissage profond et interprétabilité (v) intégration de 

https://www.mcgill.ca/mcgill-i4/
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multiples modalités (p. ex., aspects moléculaires et cliniques, imagerie et surveillance) et, (vi) utilisation 
de l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle avec de nouveaux types de données et 
d’applications biomédicales. 

(iii) Domaines bien établis et domaines émergents du génie biomédical (candidats 
exceptionnels) 

Le Département planifie actuellement sa croissance dans des domaines bien établis et des domaines 
émergents (p. ex., santé mobile, biologie de synthèse) du génie biomédical et du génie biologique pour 
les prochaines années, et cherche à recruter des personnes exceptionnelles souhaitant contribuer à cette 
croissance. 

Informations générales 

Si le candidat retenu répond aux critères d’admissibilité du Programme des chaires de recherche du 
Canada, il pourra recevoir l’appui de l’Université en vue de sa nomination pour une chaire de niveau 1 ou 
de niveau 2 en génie immunologique ou en intelligence artificielle et apprentissage machine appliqués à 
la biomédecine, en vertu de laquelle il bénéficiera de temps réservé à la recherche dans le cadre de son 
poste de professeur à temps plein. 

Les chaires de niveau 1 sont réservées aux professeurs titulaires ou aux professeurs agrégés dont on 
s’attend à ce qu’ils deviennent des professeurs titulaires dans les deux ans suivant l’acceptation de la 
chaire. 

Les chaires de niveau 2 sont destinées aux jeunes chercheurs, c’est-à-dire à ceux qui ont obtenu leur 
diplôme le plus avancé il y a au plus 10 ans. Toutefois, une interruption de carrière (congé de maternité, 
congé parental, congé de maladie de longue durée, formation clinique, obligations familiales, etc.) peut 
être jugée légitime (voir les justifications acceptables). Les personnes qui ont obtenu leur diplôme le plus 
avancé il y a au-delà de 10 ans, mais ont dû interrompre leur carrière, peuvent communiquer avec 
l’établissement, qui déterminera si elles sont admissibles à une chaire de niveau 2. Pour connaître les 
critères d’admissibilité aux chaires de recherche du Canada, visitez le http://www.chairs-
chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3. 

Université McGill et Montréal 

Fondée en 1819, l’Université McGill se classe année après année parmi les 20 meilleures universités 
publiques au monde et parmi les trois meilleures au Canada. L’Université McGill est située à Montréal 
(http://www.montrealinternational.com/), ville multiethnique reconnue pour le dynamisme de sa vie 
culturelle. Montréal a été désignée à plusieurs reprises meilleure ville étudiante en Amérique du Nord. 
C’est une ville sûre, qui offre une qualité de vie exceptionnelle, et où les frais d’habitation sont parmi les 
plus bas au monde parmi les villes de grandeur comparable. 

Fonctions du poste 

Les candidats retenus seront appelés à : 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3
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 mettre en place un programme de recherche indépendant, financé par des sources externes et 
qui répond aux normes internationales les plus rigoureuses dans leur domaine d’expertise, en 
veillant à ce qu’il s’inscrive dans la mission du Département de génie biomédical et de la Faculté 
de médecine; 

 obtenir un financement suffisant pour superviser des étudiants aux cycles supérieurs et 
contribuer à la mission d’enseignement de l’Université; 

 diffuser les résultats de ses travaux de recherche au moyen d’articles publiés dans des revues 
avec comité de lecture et d’autres activités de transfert et d’échange de connaissances; et 

 soutenir la mission académique de McGill à tous les niveaux (enseignement, encadrement 
d’étudiants aux cycles supérieurs venus de tous les horizons, et participation aux comités 
universitaires et administratifs). 

Compétences et formation exigées 

 Les candidats retenus devront être titulaires d’un doctorat. 
 Ils devront posséder une feuille de route exceptionnelle dans les domaines de la recherche et 

des travaux d’érudition, comme en témoignent la qualité de leurs publications dans de 
prestigieuses revues scientifiques reconnues à l’échelle mondiale dans leur discipline, leurs 
présentations dans le cadre de congrès d’envergure ainsi que la recommandation sans réserve 
d’experts reconnus mondialement. 

 Les candidats doivent s’engager à assurer un enseignement de haute qualité reposant sur des 
méthodes pédagogiques favorisant l’ouverture et, selon leur degré d’expérience, avoir 
démontré leur compétence à cet égard. Ils doivent également avoir à cœur la supervision 
d’étudiants venus de tous les horizons. 

 Les candidats doivent également souscrire sans réserve aux principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion, et tenant compte des circonstances, leur parcours professionnel doit pouvoir en 
témoigner. 

 Facultatif : Un intérêt pour l’innovation et le transfert de connaissances, feuille de route à 
l’appui, constitue un atout. 

 Sont également invités à postuler les candidats qui ne répondent pas aux critères 
d’admissibilité du Programme des chaires de recherche du Canada pour une chaire de niveau 1 

ou de niveau 2. 

 

  



 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 
 

Type de poste : 
 

Poste menant à la permanence 

Rang :  
 

Entrée en fonction au niveau de professeur adjoint ou agrégé 
 

Catégorie de poste : 
 

Poste à temps plein 

Salaire : 
 

Le salaire sera déterminé en fonction de la compétence et de 
l’expérience de la personne retenue. 

Date limite : 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par voie 
électronique dans les 30 jours suivant la publication de la présente 
annonce. 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURES 
 

Les candidatures doivent être soumises par voie électronique à l’adresse suivante : 
https://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable. 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents et informations suivants :  

A. Un document en format PDF téléchargé sous « curriculum vitae » comprenant : 
1. un sommaire d’une page comprenant un résumé du curriculum vitæ ainsi que les grandes 

lignes de la vision du candidat sur la recherche; 
2. une lettre de présentation; et 
3. un curriculum vitæ détaillé (comprenant un énoncé sur [i] trois importantes réalisations 

et [ii] des activités témoignant de qualités de meneur). 
B. Un document en format PDF téléchargé sous « research interests » comprenant : 

1. un énoncé décrivant le point de vue du candidat sur l’enseignement et la recherche; 
2. un énoncé sur la philosophie en matière d’enseignement; 
3. un énoncé sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans les contextes du programme 

d’études, de la recherche, de l’enseignement ou des services; et 
4. tout autre document jugé pertinent. 

C. Le nom et les coordonnées de trois personnes pouvant fournir des références. Dans le cas des 
candidats à une chaire de niveau 2 au rang de professeur adjoint qui ont obtenu leur doctorat il y 
a moins de trois ans, l’une de ces personnes doit être le directeur de thèse. 

Candidats internes : Les personnes de l’Université McGill souhaitant soumettre leur candidature doivent 
présenter un curriculum vitæ récent, accompagné d’un énoncé sur leurs intérêts de recherche liés à l’objet 
de la chaire. 
 

https://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable


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 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) sur les interruptions ou les 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. 

31-OCT-2018 [Date de l’affichage] 

https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/amenagement
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