
 
  
 

 
 

 

La Faculté de médecine de l’Université McGill cherche à pourvoir le poste de : 

 
Directeur et vice-doyen ou directrice et vice-doyenne,  
École de santé des populations et de santé mondiale 

 
Le vice-principal (santé et affaires médicales) et doyen de la Faculté de médecine de l’Université McGill sollicite 
des candidatures au poste de premier directeur ou de première directrice de la nouvelle École de santé des 
populations et de santé mondiale de l’Université.  
 
L’École de santé des populations et de santé mondiale de l’Université McGill naît de la fusion du Département 
d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail, de l’Institut des politiques sociales et de la santé, de 
l’Unité d’éthique biomédicale, des Programmes de santé mondiale de McGill et du Centre SIDA McGill. Dès son 
inauguration, elle sera forte d’un corps enseignant comprenant plus de 50 membres avec rang professoral et 
plus de 100 membres associés spécialistes d’un large éventail de disciplines, dont l’épidémiologie, la 
biostatistique, la santé mondiale, l’éthique et les politiques de santé. 
 
L’École englobera les programmes d’études supérieures existants, dont les programmes de maîtrise et de 
doctorat en épidémiologie et en biostatistique, de maîtrise en santé publique, de maîtrise ès sciences et de 
maîtrise ès arts spécialisées en éthique biomédicale, ainsi que de la maîtrise ès sciences appliquées en santé 
au travail. Le programme de résidence en santé publique et médecine préventive relèvera également de la 
nouvelle École. Les diverses unités constituantes de l’École comptent plus de 250 étudiants aux cycles 
supérieurs inscrits dans près de 75 cours différents dans une douzaine de programmes d’études. Les membres 
du corps professoral figurent parmi les experts les plus accomplis de leurs disciplines et entretiennent des liens 
solides avec d’autres unités affiliées à l’Université McGill, notamment le Centre universitaire de santé McGill (et 
son Centre de recherche évaluative en santé), le Centre d’épidémiologie clinique de l’Institut Lady Davis de 
recherches médicales, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales et diverses organisations 
provinciales, nationales et internationales. 
 
La nouvelle École favorisera la réalisation de projets de recherche multidisciplinaire de calibre mondial, la 
conception de programmes d’études novateurs et l’innovation scientifique en santé des populations et en santé 
mondiale. Sous la gouverne de son directeur ou de sa directrice, elle établira des collaborations avec d’autres 
départements de la Faculté de médecine et d’autres facultés de l’Université McGill. Elle tissera aussi des 
partenariats à l’échelle provinciale, nationale et internationale afin de faciliter la production et la diffusion de 
données probantes qui appuieront la mise en place d’interventions et de politiques efficaces de prévention, de 
protection et d’amélioration de la santé et du bien-être des personnes et des populations au Québec, au Canada 
et dans le monde. 
 
La personne choisie fera partie de l’équipe de haute direction et pilotera le développement de la nouvelle École. 
Elle assurera un leadership professoral au sein de la Faculté de médecine et de l’Université en plus de diriger 
les activités de planification stratégique et de financement de l’École. 
 
Le directeur ou la directrice devra : 
 

• Occuper un poste universitaire au rang de professeur agrégé ou de professeur titulaire 
 

• Être titulaire d’un doctorat (Ph. D.) et/ou d’un diplôme de docteur en médecine (M.D.) 
 



 
• Avoir fait ses preuves comme universitaire et dans des fonctions de direction et de gestion 

 
• Exercer un leadership visionnaire et posséder un solide profil de recherche dans un domaine lié à la 

santé des populations et à la santé mondiale 
 

• Participer à la mission d’enseignement de la Faculté de médecine et de l’Université McGill 

 

La personne retenue sera admissible à un poste menant à la permanence. 

Les candidats et candidates titulaires d’un doctorat en médecine doivent détenir un permis d’exercice au 
Québec ou y être admissibles. 

La maîtrise du français n’est pas essentielle, mais sera considérée comme un atout. 

Le salaire est négociable et sera établi en fonction des compétences et de l’expérience. 
 
 
La Faculté de médecine de l’Université McGill, fondée en 1829, a été la première faculté de l’Université 
et la première faculté de médecine au Canada. Aujourd’hui, McGill occupe le premier rang au Canada 
parmi les universités offrant des programmes de doctorat et de médecine et est reconnue comme l’une 
des plus grandes universités canadiennes de recherche en santé. Au fil de sa longue et riche histoire, 
elle s’est illustrée en préparant ses étudiants à exceller comme professionnels de la santé, enseignants, 
chercheurs et scientifiques. Le nom de l’Université McGill est connu et respecté dans le monde entier. 
www.mcgill.ca/medicine/fr  
 
 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne a 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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