
               

 

Tenure-Track Faculty Position 
Assistant Professor  
Canada Research Chair in Clinical Pain Research 
 Tier 2  

 
Faculty of Dentistry 

 
Position description 

The Faculty of Dentistry is advertising to fill a tenure-track position in the field of Clinical Pain Research. 

McGill University is one of the world’s top-ranking universities. Our academics engage in outstanding 

research, teaching and learning and service to the community. The Faculty of Dentistry is a Canadian and 

international leader in research, teaching and service. The position is linked with the Alan Edwards Centre 

for Research on Pain at McGill University and its partner clinical unit, the Alan Edwards Pain Management 

Unit. These are first-rate, cross-faculty, multidisciplinary pain research facilities affiliated with the 

Faculties of Dentistry, Medicine and Science at McGill University. Pain research at McGill University is a 

priority for which it has an exceptional record of achievement. 

The Faculty of Dentistry invites applications for this position in the field of Clinical Pain Research, from 

candidates with expertise in clinical research applied to the genetics of pain and experience in the planning 

and oversight of clinical trials and clinical studies in pain. The ideal candidate would have a health 

professional degree and PhD, and an active research program in a relevant field. Responsibilities will 

include research, teaching and administrative work to support these activities. Rank and salary will be 

commensurate with experience but we are expecting to make an appointment at the Assistant Professor 

level. 

Provided 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 Clinical Pain 

Research, 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 in detail 

at 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


JOB DETAILS 

 

Job Type: 
 

Tenure-track 

Rank:  
 

Assistant Professor.  
 

Salary: 
 

Salary will be commensurate with qualifications and experience  

Application deadline:  
 

December 18th, 2017 

 

APPLICATION PROCESS 

 

Applications must be submitted to: 

Dr. Paul Allison, Chair, Search Committee 
c/o Ms. Michelle Dion, Office of the Dean 
Faculty of Dentistry, McGill University 
Suite 500, 2001, McGill College Ave. 
Montreal, Quebec, Canada, H3A 1G1 
Michelle.dion@mcgill.ca 
Tel: 514-398-7222 
 
The following supporting documents are required:  

- a cover letter and curriculum vitae 
- statement of research and teaching interests  
- the names and contact information of three referees, with one of the referees being the doctoral 

supervisor.  

 

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 especially welcome applications from visible minority group members, women, 
Indigenous persons, persons with disabilities, persons of minority sexual orientations and gender 
identities, and others with the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. We 
encourage members of equity-seeking groups to self-identify within their letter of intent in their 
application. Persons with disabilities who anticipate needing accommodations for any part of the 
application and hiring process may contact, in confidence, Professor Angela Campbell, Associate Provost 
(Equity and Academic Policies) at (514) 398-1660 or at Angela.Campbell@mcgill.ca. Associate Provost 
Campbell can also answer questions related to equity, diversity and inclusion, or privacy concerns the 
candidate may have related to self-identifying. All qualified candidates are encouraged to apply; however, 
Canadians and permanent residents will be given priority. 

mailto:Angela.Campbell@mcgill.ca


 

 

               

 

Poste de professeur menant à la permanence 
Professeur adjoint  
Chaire en recherche du Canada, recherche clinique sur la douleur  
Niveau 2  

 
Faculté de médecine dentaire 

 
Description de poste 

La Faculté de médecine dentaire affiche un poste de professeur menant à la permanence dans le 

domaine de la recherche clinique sur la douleur. L’Université McGill se classe parmi les meilleures 

universités du monde. Nos professeurs participent à de la recherche de premier plan et offrent un 

enseignement, un apprentissage ainsi que des services communautaires de première qualité. Au Canada 

et à l’étranger, la Faculté de médecine dentaire est un chef de file en matière de recherche, 

d’enseignement et de service. Le poste est lié au Centre Alan-Edwards de recherche sur la douleur de 

l’Université McGill et à son unité clinique partenaire, l’Unité de gestion de la douleur Alan-Edward. Ces 

installations de recherche sur la douleur, multidisciplinaires et interfacultés, sont affiliées aux Facultés 

de médecine dentaire, de médecine et des sciences de l’Université McGill. La recherche sur la douleur 

est une priorité pour l’Université McGill, qui compte bon nombre de réalisations exceptionnelles dans 

le domaine. 

Pour ce poste menant à la permanence dans le domaine de la recherche clinique sur la douleur, la 

Faculté de médecine dentaire est à la recherche de candidats possédant des compétences en recherche 

clinique appliquée à la génétique de la douleur, ainsi que de l’expérience en planification et supervision 

d’essais et d’études cliniques sur la douleur. Le candidat recherché est titulaire d’un diplôme 

professionnel en santé et d’un doctorat et est actif au sein d’un programme de recherche dans un 

domaine pertinent. Les responsabilités du titulaire du poste viseront la recherche et l’enseignement, 

ainsi que l’accomplissement des tâches administratives liées à ces activités. Le rang et la rémunération 

seront établis en fonction de l’expérience, mais nous prévoyons de pourvoir un poste de professeur 

adjoint. 

Le candidat retenu qui remplit les conditions d’admissibilité précisées dans le programme peut recevra 

l’appui de l’Université quant à sa nomination à une chaire de recherche du Canada de niveau 2 en 

recherche clinique sur la douleur, ce qui lui fournira des périodes protégées pour la recherche dans le 

cadre d’une nomination professorale à temps plein.  

Les chaires de niveau 2 sont à l’intention des nouveaux chercheurs (qui sont à moins de 10 ans d’avoir 

obtenu leur diplôme le plus élevé). Toutefois, les interruptions de carrière (en raison d’un congé de 

maternité ou d’un congé parental, d’un congé de maladie prolongé, d’une formation clinique, de soins 

à un membre de la famille, etc.) seront prises en compte dans le processus de justification d’une chaire 

de niveau 2 lors de l’examen de l’admissibilité du candidat. Les candidats éventuels qui sont à plus de 



 

 

10 ans d’avoir obtenu leur diplôme le plus élevé et qui ont connu des interruptions de carrière peuvent 

communiquer avec l’institution pour demander la révision de leur admissibilité dans le cadre du 

processus de justification d’une chaire de niveau 2. Les conditions d’admissibilité aux chaires du CRC 

sont décrites en détail au http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-

mise_en_candidature-fra.aspx#s3. 

 

DÉTAILS DU POSTE 

 

Type de poste : 
 

Poste menant à la permanence 

Rang :  
 

Professeur adjoint 
 

Rémunération : 
 

La rémunération sera déterminée en fonction des compétences et de 
l’expérience.  

Date limite de 
réception des 
candidatures : 
 

Le 18 décembre 2017 

 

PROCESSUS DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

 

Les candidatures seront soumises à la personne suivante : 

Docteur Paul Allison, président, Comité de recherche 
a/s de Mme Michelle Dion, Bureau du doyen 
Faculté de médecine dentaire de l’Université McGill 
2001, avenue McGill College, bureau 500 
Montréal (Québec) Canada  H3A 1G1 
michelle.dion@mcgill.ca  
Tél. : 514 398-7222 
 
Les documents à l’appui suivants sont requis : 
- lettre de présentation et curriculum vitæ 
- énoncé des champs d’intérêt en recherche et en enseignement 
- noms et coordonnées de trois personnes qui fourniront des références, l’une d’elles étant le 

directeur de thèse de doctorat 

 

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ 

 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx%23s3#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx%23s3#s3
mailto:michelle.dion@.mcgill.ca


 

 

Les candidats aux postes offerts par l’Université McGill sont retenus selon le mérite. L’Université assume 
un engagement ferme envers l’équité et la diversité au sein de sa collectivité. Nous accueillons 
favorablement les demandes provenant des membres des minorités visibles, des femmes, des peuples 
autochtones, des personnes handicapées, des personnes de toute orientation et identité sexuelles et 
d’autres personnes possédant les compétences et connaissances leur permettant de contribuer de 
manière productive aux diverses collectivités. Nous invitons les membres des groupes recherchant 
l’équité de s’identifier comme tels dans la lettre de présentation qu’ils nous feront parvenir avec leur 
candidature. Les personnes handicapées qui auront besoin de mesures d’adaptation pour toute partie 
du processus de demande et d’embauche peuvent communiquer en toute confidentialité avec 
Mme Angela Campbell, professeure et vice-principale adjointe (Équité et politiques universitaires) au 
514 398-1660 ou à angela.campbell@mcgill.ca. Mme Campbell pourra également répondre aux 
questions portant sur l’équité, la diversité et l’inclusion, ou à tout point relatif au respect de la vie privée 
mentionné par le candidat dans sa lettre de présentation. Tous les candidats qualifiés sont invités à 
soumettre leur candidature; toutefois, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents du Canada. 

mailto:angela.campbell@mcgill.ca
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