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Tenure-track Faculty Position 
Open to rank of Assistant Professor 
Canada Research Chair Tier 2 in Statistical Pain Genomics 
Position in Faculty of Medicine – Department of Anesthesia 

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 Faculty of Medicine invite applications for a tenure-track position at the rank of Assistant 
Professor in the field of Pain Genomics, from candidates with expertise in statistical genetics 
and/or bioinformatics as applied to complex human traits, and an interest in their 
application to 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 Medicine 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, the McGill University and Génome Québec Innovation Centre, and the Canada 
Excellence Research Chair (CERC) in Human Pain Genetics. Pain and genomic research at McGill 
University are priorities for which it has an exceptional record of achievement. 

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 
Statistical Pain Genomics, 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. 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/


Job Duties 

The candidate is to be actively involved in all aspects of McGill’s academic mission. The successful 
candidate is expected to develop and contribute to a research program in one of the above fields 
of study and to contribute to undergraduate and graduate teaching in one or more department 
within the Faculty of Medicine.  Responsibilities will include research, teaching and administrative 
work to support these activities. 

Qualifications and Education requirements 

The ideal candidate must hold a PhD and an active research program in a relevant field. 

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 

Salary: Salary will be commensurate with qualifications and experience 

Posting period: Please submit your application within 60 days of the publication of 
this advertisement. 

APPLICATION PROCESS 

Applications must be submitted on-line at: 

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

The following supporting documents are required:  

- a cover letter & 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.

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


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. 

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 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.



Reference #: 15008DTK05-E150316

Poste de membre du corps professoral menant à la permanence 
Ouvert au titre de professeur adjoint 
Titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 2 en génomique statistique de la douleur  

Poste à la Faculté de médecine – Département d’anesthésie 

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

Description du poste 

La Faculté de médecine sollicite des candidatures pour un poste menant à la permanence au titre de 
professeur adjoint dans le domaine de la génomique de la douleur auprès des candidats qui ont une 
expertise en génétique statistique ou en bio-informatique appliquée aux traits humains complexes, ainsi 
qu’un intérêt pour son application à la recherche sur la douleur. L’Université McGill est l’une des 
meilleures universités au monde. Nos universitaires se démarquent en recherche, en enseignement, en 
apprentissage et en services à la communauté. La Faculté de médecine est un chef de file canadien et 
international en recherche, en enseignement et en services. Le poste est associé au Centre Alan-Edwards 
de recherche sur la douleur de l’Université McGill, au Centre d’innovation Génome Québec et Université 
McGill et à la Chaire d’excellence en recherche du Canada (ERC) sur les mécanismes génétiques de la 
douleur chez l’humain. La recherche sur la douleur et la recherche sur la génomique sont des priorités de 
l’Université McGill, dont la feuille de route à cet égard est exceptionnelle. 

Si le candidat retenu satisfait aux conditions d’admissibilité particulières du programme, il peut être appuyé 
par l’Université pour une candidature à une chaire de recherche du Canada (CRC) de niveau 2 en 
génomique statistique de la douleur, qui accorde du temps dédié à la recherche dans le cadre d’une 
nomination universitaire à temps plein.  

Les chaires de niveau 2 s’adressent aux nouveaux chercheurs (diplôme le plus avancé obtenu moins de 
10 ans auparavant). Toutefois, les interruptions de carrière (p. ex. congé de maternité ou parental, congé 
de maladie prolongé, formation clinique, soins familiaux, etc.) peuvent être prises en considération, 
le processus de justification des chaires de niveau 2 servant à examiner l’admissibilité du candidat. Les 
demandeurs potentiels qui ont obtenu leur diplôme le plus avancé plus de 10 ans auparavant, avec une 
interruption de carrière, peuvent communiquer avec l’établissement pour faire examiner leur admissibilité 
au moyen du processus de justification des chaires de niveau 2. 

Les conditions d’admissibilité aux chaires de recherche du Canada sont décrites à l’adresse suivante : 
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3. 

Fonctions du poste 

Le candidat doit participer activement à tous les aspects de la mission universitaire de McGill. Le 
candidat retenu doit contribuer à un programme de recherche qu’il aura élaboré dans l’un des domaines 
d’études susmentionnés et contribuer à l’enseignement des études de premier cycle et des cycles 
supérieurs dans un ou plusieurs départements de la Faculté de médecine. Les responsabilités 
comprennent la recherche, l’enseignement et le travail administratif à l’appui de ces activités. 



Qualification et exigences en matière de formation 

Le candidat idéal doit avoir un doctorat et un programme de recherche en cours dans un domaine 
pertinent. 

Les candidats qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité du Programme des CRC pour une chaire de 
niveau 2 sont néanmoins invités à postuler au poste. 

Les candidats internes à la chaire de recherche du Canada doivent présenter un curriculum vitæ récent et 
un énoncé des intérêts de recherche correspondant à la discipline désignée. 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Type de poste : menant à la permanence 

Rang :  Professeur adjoint 

Salaire : Le salaire sera négociable, selon les qualifications et l'expérience de l’individu 
choisi  

Période d’affichage: Présentez votre demande dans les 60 jours suivant la publication de cette 
annonce  

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

Les candidats intéressés 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 un curriculum vitae (en 1 document format PDF)
- une lettre faisant état des principaux intérêts de recherche, (s’il y a des documents

supplémentaires, assemblé dans 1 document en format PDF)
- le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références

ENGAGEMENT ENVERS 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.

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.




