
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Département de médecine et Département de pédiatrie 

Référence : C-201002 
Ouvert au rang de professeur agrégé ou titulaire (clinique)

Description du poste 

Le Département de médecine et le Département de pédiatrie de l’Université McGill cherchent à pourvoir un 
poste à temps plein de clinicien-chercheur ou de clinicienne-chercheuse à titre de membre du personnel 
enseignant contractuel. Ce poste est ouvert au rang de professeur agrégé ou titulaire (clinique). Le rang 
professoral sera établi en fonction des qualifications et de l’expérience. 

Le profil idéal pour le poste est celui d’un clinicien-chercheur ou d’une clinicienne-chercheuse dont les 
recherches portent sur les maladies inflammatoires de l’intestin (MII) chez l’enfant ou l’adulte. Idéalement, 
le programme de recherche de la personne retenue s’intégrera naturellement dans notre programme actuel 
de recherche sur les MII, sera propice aux collaborations qui tirent parti des forces locales dans des domaines 
de recherche et cliniques connexes, et sera doté d’une vision claire pour mener notre groupe de recherche 
encore plus loin. 

Les départements soutiendront la candidature d’une personne présentant un dossier approprié à la Chaire 
sur les maladies inflammatoires de l’intestin Bruce Kaufman. Le cas échéant, la chaire sera attribuée pour un 
mandat de 3 ou 5 ans avec possibilité de renouvellement, en fonction du rang professoral du ou de la titulaire. 
Le ou la titulaire de la chaire doit être un clinicien-chercheur ou une clinicienne-chercheuse d’envergure 
mondiale (ou posséder assurément les qualités pour le devenir) dans le domaine de la recherche 
fondamentale ou clinique sur les MII. La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ. 

Établie à Montréal, métropole dynamique et multiculturelle du Québec, la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université McGill est une chef de file de la médecine universitaire. Notre mission à 
l’égard de la recherche et de l’enseignement vise l’excellence et l’innovation dans nos programmes cliniques 
et de recherche, et ce, dans tous nos hôpitaux d’enseignement. 

Responsabilités 
La personne retenue devra consacrer au moins 50 % de son temps à des activités de recherche liées aux MII. 
Le reste du temps de travail sera consacré aux responsabilités cliniques, notamment en clinique de transition 
entre les soins pédiatriques et pour adultes en MII, dans les cliniques externes, et comme médecin 
superviseur en consultation et dans les unités d’hospitalisation. Le ou la titulaire du poste devra également 
participer à l’enseignement aux étudiants en médecine, aux résidents et aux fellows, selon les besoins. 

Compétences et formation requises 

• Les candidats et candidates doivent être titulaires d’un doctorat en médecine, avoir complété une
formation surspécialisée en gastroentérologie, détenir un certificat du Collège royal (ou l’équivalent)
et détenir ou être admissibles à obtenir un permis d’exercer au Québec.



• Les candidats et candidates doivent occuper un poste professoral au rang de professeur adjoint, agrégé
ou titulaire. Les cliniciens-chercheurs qui se consacrent intensivement à la recherche et qui sont
actuellement boursiers du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) peuvent aussi être
admissibles, à condition de ne pas être titulaires d’une autre chaire dotée, d’une chaire de recherche
du Canada ou d’une autre chaire financée par le gouvernement.

• Une expertise en matière de transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes ou un programme
de recherche transversal faisant appel à différentes méthodologies ou à des disciplines variées serait
un atout.

• Des intérêts de recherche sur le sexe et le genre, ou sur les MII dans des populations diverses ou
marginalisées, seraient un atout.

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante : 
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/mcgill_careers/job/MUHC-GLEN/C-201002-Open-
Rank-Clinical-Professor-IBD_JR0000003818  

Les pièces justificatives suivantes sont requises : 

- lettre de présentation et curriculum vitae (en un seul document en format PDF);
- lettre faisant état des principaux intérêts de recherche (s’il y a des documents

supplémentaires, ils doivent être réunis dans un seul document en format PDF); et
- nom et coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références.

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’engage fermement à respecter les principes 
d’équité et de 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. 

McGill reconnaît en outre et considère à juste titre l’incidence de congés (comme les congés liés à 
des soins apportés à un membre de la famille ou liés à des problèmes de santé) qui auraient pu 
causer des interruptions ou des ralentissements de carrière. Nous encourageons les personnes 
candidates à nous informer de tout congé qui aurait eu un effet sur leur productivité, et 
conséquemment sur leur cheminement de carrière. Cette information sera prise en considération 
afin d’assurer une évaluation équitable du dossier de candidature. 

L’Université McGill met en oeuvre 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. 
L’établissement cherche également à assurer le traitement équitable et la pleine intégration des 
personnes handicapées en déployant tous les efforts nécessaires pour mettre en oeuvre les principes 
de design universel de manière transversale, parmi tous les aspects de la communauté de McGill, et 
à l’aide des politiques et des procédures sur les mesures d’adaptation en milieu de travail. 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 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/mcgill_careers/job/MUHC-GLEN/C-201002-Open-Rank-Clinical-Professor-IBD_JR0000003818
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/mcgill_careers/job/MUHC-GLEN/C-201002-Open-Rank-Clinical-Professor-IBD_JR0000003818
mailto:angela.campbell@mcgill.ca


par 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. 
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