
               

 

Professeur titulaire en psychiatrie / Directeur scientifique, Centre de recherche de l’Hôpital 
Douglas 

 
Faculté de médicine – Le Département de psychiatrie / Centre de recherche de l’Hôpital 
Douglas  

 
Description du poste 

Le Département de psychiatrie de l’Université McGill et celui de l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas, situé à Montréal, souhaitent recevoir des demandes d’emploi pour combler un poste de 
professeur titulaire en psychiatrie et de directeur scientifique au Centre de recherche de l’Hôpital 
Douglas.  Il sera nommé professeur titulaire, poste menant à la permanence, au Département de 
psychiatrie de l’Université.  
 
Les travaux de recherche de plus de 60 scientifiques qui composent le Centre de recherche de l’Hôpital 
Douglas, affiliés  pour la majorité au département de psychiatrie de l’Université McGill, portent sur un 
vaste éventail de sujets touchant la santé mentale et les dépendances : neurosciences, interventions 
cliniques, épidémiologie, organisation des services, politiques gouvernementales. Le Centre de 
recherche est intégré à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et contribue à 
l’accomplissement de sa mission d’intégrer les soins, l’enseignement et la recherche en santé mentale et 
dépendances.  Le Centre est reconnu comme centre modèle par le Fonds de recherche du Québec – 
Santé et se démarque grâce à ses projets novateurs en neurosciences fondamentales et en recherche 
clinique et psychosociale dans le domaine de la santé mentale. 
 
L’Institut Douglas est l’un des trois instituts universitaires en santé mentale au Québec et a été désigné à 
ce titre en 2006.  Le Centre de recherche de l’Institut a été officiellement créé en 1979; il est aujourd’hui 
le plus important au Québec et un des deux plus importants centres de recherche au Canada voué à la 
santé mentale.  Reconnu comme centre d’excellence, l’Institut Douglas est affilié à l’Université McGill 
depuis 1946.  En 1982, il est d’ailleurs devenu le premier centre de collaboration avec l’OMS au Canada. 
Fonctions 

• Développer le rôle du Douglas en tant que partenaire majeur dans les réseaux de recherche 
internationaux 

• Développer, diriger et coordonner différents programmes de recherche  
• Gestion financière et supervision administrative des activités au Centre de recherche 
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• Superviser les opérations du Centre, y compris la planification et l'évaluation des programmes de 
recherche 

• Capable de mener un solide programme de recherche indépendant et financé par des organismes 
subventionnaires; 

• Participer à tous les aspects de la mission académique de McGill (recherche, enseignement, 
supervision des étudiants des cycles supérieurs et participation aux comités universitaires et 
administratifs; 

 

Exigences 

• Les candidats doivent posséder un doctorat et/ou un diplôme en médecine.  Les médecins 
candidats doivent avoir terminé une formation de sous-spécialité et doivent également être 
admissibles à l’obtention d’un permis d’exercer au Québec et d’une certification par le 
Collège des médecins du Québec. 

• Parcours scientifique de haut niveau dans un ou des domaines liés à la santé mentale ou 
aux dépendances; 

• Capacité  de leadership scientifique démontrées; 
• Planification stratégique et  gestion d’un département de recherche diversifié 
• Capacité avérée à obtenir du financement dans des programmes compétitifs nationaux et 

internationaux; 
• Capacité à mobiliser des donateurs potentiels; 
• Ouverture à collaborer avec des utilisateurs des services cliniques dans des contextes 

divers, tels des activités de levée de fonds, des comités consultatifs ou décisionnels, etc.; 
• Engagement à promouvoir l’ensemble des champs de recherche en santé mentale et en 

dépendances représentés au Centre; 
• Capacité de communication dans les deux langues officielles. 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

Type de poste 
 

menant à la permanence 

Rang:  
 

Professeur titulaire 

Statut:  
 

Temps plein 

Salaire: 
 

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

Période d’affichage 
 

30 jours suivant la publication de ce poste et se poursuivra jusqu’à 
ce que le poste soit pourvu 
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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 

 

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. 
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