
               

 

Reference #: 18010A-180313 

Tenure-Track Faculty Position 
Open rank of Assistant Professor or Associate Professor 
Canada Research Chair (Tier 2) in Bioethics 

 
Faculty of Medicine – Biomedical Ethics Unit   
 
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 Biomedical Ethics Unit, Faculty of Medicine, McGill University, invites applications for a tenure-track 

faculty position at the rank of Assistant or Associate Professor in the field of Bioethics. 

Biomedical Ethics is situated within McGill’s Faculty of Medicine and will be linked to the future School of 

Population and Global Health. Additional information about the Biomedical Ethics Unit is available at: 

https://www.mcgill.ca/biomedicalethicsunit/.  

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 2 Canada Research Chair (CRC) in Bioethics, which 
provides protected time for research within a full-time academic appointment.  

Tier 2 Chairs are for emerging researchers (individuals who are no more than 10 years from having earned 
their highest degree). However, career interruptions (e.g. maternity or parental leave, extended sick 
leave, clinical training, family care, etc.) may 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 CRC chairs are described at 
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3.  

Job Duties 

The candidate will be expected to develop a funded and impactful program of research, teach within the 

ethics and health law component of the medical faculty, supervise graduate students, and maintain active 

engagement with health practitioners and policymakers. 

The candidate is expected to be actively involved in all aspects of McGill’s academic mission (research, 
teaching, supervision of graduate students and involvement in academic and administrative committees). 
 

https://www.mcgill.ca/biomedicalethicsunit/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx#s3


Qualifications and Education requirements 
 
Ph.D. or Professional Degree in a Bioethics-related discipline is required. Research interests in some aspect 
of clinical medicine, experience or interest in clinical ethics, a record of publication in influential Bioethics 
venues and effective communication skills with health professionals are assets. 
 
Cross-appointments with other faculties or departments can be arranged depending upon the candidate’s 
disciplinary background, record of publication, and previous teaching experience. Facility with French 
language is an asset. 
 
Candidates who do not satisfy the CRC eligibility criteria for a Tier 2 chair are nonetheless invited to apply 
for the position. 

 

JOB DETAILS 

 

Job Type: 
 

Tenure-track 

Rank:  
 

Assistant Professor or Associate Professor 

Job status: 
 

Full-time 

Salary: 
 

Salary will be 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 on-line at: http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable 

The following supporting documents are required:  

- an application letter & curriculum vitae (as 1 pdf document) 

- the names and contact information of three referees  

- representative publications (1 or 2 pdf documents) 

Internal applicants to the Canada Research Chair need to submit a recent curriculum vitae and a statement 
of research interests aligned with the designated subject area for the chair. 
 

 

 

 

http://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 implements an employment equity program and encourages 

members of designated equity groups to self-identify. 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. 

 

mailto:angela.campbell@mcgill.ca


               

 

Référence : 18010A-180313 

Poste professoral menant à la permanence 
Ouvert au rang de professeur adjoint ou agrégé 
Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en bioéthique 

 
Faculté de médecine – Unité d’éthique biomédicale   
 
Cette chaire est également accessible aux candidats internes qui occupent un poste 
permanent ou menant à la permanence au sein du corps professoral de l’Université 
McGill. 

 

Description du poste 

L’Unité d’éthique biomédicale de la Faculté de médecine de l’Université McGill ouvre un poste professoral 

menant à la permanence au rang de professeur adjoint ou agrégé dans le domaine de la bioéthique. 

L’Unité d’éthique biomédicale se trouve au sein de la Faculté de médecine de McGill et sera associée à la 

future École de santé des populations et de santé mondiale. D’autres renseignements sur l’Unité 

d’éthique biomédicale sont disponibles à https://www.mcgill.ca/biomedicalethicsunit/.  

Si la personne choisie satisfait aux critères d’admissibilité du programme, sa candidature sera proposée 
par l’Université comme titulaire d’une Chaire de recherche du Canada (CRC) de niveau 2 en bioéthique, 
laquelle prévoit du temps réservé à la recherche dans le cadre d’un poste professoral à temps plein.  

Les CRC de niveau 2 sont destinées aux nouveaux chercheurs (ayant obtenu leur diplôme le plus avancé 
au plus 10 ans auparavant). Cependant, les interruptions dans la carrière de chercheur (p. ex. congé de 
maternité ou parental, congé de maladie prolongé, formation clinique, soins à un membre de la famille) 
peuvent être prises en considération dans le processus de justification de la chaire de niveau 2 pour 
évaluer l’admissibilité du candidat ou de la candidate. Les candidats potentiels qui ont obtenu leur 
diplôme le plus avancé plus de 10 ans auparavant et qui ont connu des interruptions de carrière peuvent 
communiquer directement avec l’établissement pour l’évaluation de leur admissibilité dans le cadre du 
processus de justification. Les critères d’admissibilité des CRC sont décrits au http://www.chairs-
chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3   

Responsabilités 

La personne retenue devra élaborer un programme de recherche subventionné et percutant, enseigner 

dans la composante de l’éthique et du droit de la santé de la Faculté de médecine, superviser des 

étudiants aux cycles supérieurs et s’engager activement auprès des professionnels de la santé et des 

responsables des politiques en matière de santé. 

https://www.mcgill.ca/biomedicalethicsunit/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3


La personne choisie devra participer activement à tous les aspects de la mission universitaire de McGill 
(recherche, enseignement, supervision d’étudiants aux cycles supérieurs et participation à des comités 
académiques et administratifs). 
 
Compétences et formation requises 
 
Un doctorat ou un diplôme professionnel dans une discipline liée à la bioéthique est requis. Des intérêts 
de recherche liés à la médecine clinique, une expérience ou un intérêt pour l’éthique clinique, un dossier 
de publications dans des revues et forums influents en bioéthique et des aptitudes de communication 
efficaces avec les professionnels de la santé sont considérés comme des atouts. 
 
Une double affectation avec d’autres facultés ou départements est possible, selon la discipline de la 
personne retenue, son dossier de publication et son expérience en enseignement. La facilité à s’exprimer 
en français est un atout. 
 
Les candidats qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité des CRC de niveau 2 sont tout de même 
invités à postuler. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

 

Type de poste : 
 

Poste professoral menant à la permanence 

Rang :  
 

Professeur adjoint ou agrégé 

Statut : 
 

Temps plein 

Salaire : 
 

Établi en fonction des qualifications et de l’expérience  

Date limite pour postuler : 
 

Veuillez soumettre votre candidature par voie électronique dans les 
30 jours suivant la publication de cette annonce. 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante : 

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

Les dossiers de candidature doivent inclure les documents suivants :  

- une lettre de présentation et un curriculum vitæ (en un seul document PDF) 

- le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références  

- des publications représentatives (1 ou 2 documents PDF) 

Les candidats internes doivent soumettre un curriculum vitæ récent ainsi qu’un énoncé des intérêts de 
recherche correspondant au domaine visé par la chaire. 

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


 
ÉNONCÉ SUR L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ 

 
 

L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et instaurer 

l’équité et la 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. 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. 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 téléphone au 514-398-1660. 

Tous les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature; cependant, en vertu des exigences sur 

l’immigration en vigueur au Canada, les Canadiens et les résidents permanents auront priorité. 

 

mailto:angela.campbell@mcgill.ca

