
 

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. 
 
Veuillez présenter votre demande dans les 60 jours suivant la publication de la présente annonce. 

 

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 30 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 embauche en fonction du mérite et s’engage fermement envers l’équité et la diversité 
au sein de sa communauté. Nous accueillons particulièrement les demandes des membres des minorités 
visibles, des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées, des personnes ayant une orientation 
sexuelle ou une identité sexuelle minoritaire et d’autres personnes possédant les compétences et les 
connaissances nécessaires pour engager le dialogue de façon productive avec diverses collectivités. Nous 



 

encourageons les membres des groupes visés par l’équité à s’identifier comme tel dans leur lettre 
d’intention. Les personnes handicapées qui envisagent d’avoir besoin d’accommodements pour une 
partie de la demande et du processus d’embauche peuvent communiquer, à titre confidentiel, avec la 
professeure Angela Campbell, vice-rectrice principale (équité et politiques scolaires), au 514 398-1660 ou 
à Angela.Campbell@mcgill.ca. La vice-rectrice principale Campbell peut également répondre aux 
questions relatives à l’équité, à la diversité et à l’inclusion, ou aux préoccupations relatives à la protection 
des renseignements personnels que le candidat peut avoir concernant l’auto-identification. Nous invitons 
tous les candidats qualifiés à poser leur candidature; toutefois, une priorité sera accordée aux Canadiens 
et aux résidents permanents. 
 

 


