
               

 

Clinicien-chercheur à l’échelon de professeur adjoint ou agrégé1 

 
Faculté de médecine – Département de médecine, Division de pneumologie, 
Centre universitaire de santé McGill 

 

Description du poste 

La Division de pneumologie du Département de médecine de l’Université McGill cherche à pourvoir un 
poste à temps plein de pneumologue clinicien-chercheur, à l’échelon de professeur adjoint ou agrégé; le 
titulaire fera partie du personnel enseignant contractuel (clinicien). 

En poste au Centre universitaire de santé McGill et à son institut de recherche, le titulaire travaillera 
dans le domaine de l’asthme, en recherche et en clinique. 

Le Département de médecine est un chef de file de la médecine universitaire; nos missions de formation 
et de recherche s’appuient sur d’excellents programmes cliniques novateurs, déployés dans nos 
hôpitaux d’enseignement. Le Centre universitaire de santé McGill est l’un des grands hôpitaux 
d’enseignement affiliés à la Faculté de médecine de l’Université McGill, établissement canadien de 
renommée mondiale situé à Montréal, métropole multiculturelle trépidante de la province du Québec. 

Fonctions 

Le titulaire consacrera au moins 50 % de son temps à la recherche clinique, épidémiologique ou 
translationnelle sur l’asthme. Il devra mettre sur pied et diriger un programme de recherche 
indépendant financé par des organismes externes avec comité de pairs, tels que les Instituts de 
recherche en santé du Canada et le Fonds de recherche du Québec – Santé. Le candidat retenu aura à sa 
disposition des fonds de démarrage en recherche. Le reste de son temps sera consacré à la prise en 
charge de patients atteints d’asthme et d’autres problèmes respiratoires ainsi qu’à la formation de 
stagiaires de divers niveaux. 

Le titulaire mènera ses travaux à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, plus 
précisément à l’Unité d’épidémiologie respiratoire et de recherche clinique (Centre de recherche 
évaluative en santé) et peut-être également aux Laboratoires Meakins-Christie (Centre de biologie 
translationnelle). Par ailleurs, il prendra en charge des patients, hospitalisés ou non, de deux 
établissements rattachés au Centre universitaire de santé McGill, soit l’Institut thoracique de Montréal / 
Hôpital Royal Victoria du site Glen et l’Hôpital général de Montréal. 

Il devra également s’investir dans tous les aspects de la mission de formation de l’Université McGill 
(enseignement, supervision de stagiaires cliniques et d’étudiants aux cycles supérieurs, et présence au 
sein de comités académiques et administratifs) et souscrire sans réserve aux principes d’équité, de 
diversité et d’inclusion dans toutes ces sphères d’activité. 

Le candidat retenu entrera en fonction en juillet 2020. L’entrée en fonction pourra toutefois être 
reportée au besoin (examens de sous-spécialité ou formation en recherche). 
 

1 Le masculin désigne tant les hommes que les femmes. Son emploi a pour seul but d’alléger le texte. 
                                                           



 
Exigences 

Le candidat doit être titulaire d’un doctorat en médecine, être en mesure d’obtenir un permis d’exercice 
au Québec et être reconnu par le Collège des médecins du Québec comme pneumologue.  En outre, il 
doit terminer sa résidence en médecine interne et en pneumologie, et obtenir son certificat du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada, d’ici à janvier 2021. Enfin, il doit avoir à son actif ou être 
en voie d’acquérir une formation poussée en recherche (au moins deux ans, avec maîtrise en sciences 
[épidémiologie] ou l’équivalent), en plus de posséder une formation et une expérience adéquates dans 
la prise en charge clinique de l’asthme.  
 
Tous les candidats doivent maîtriser l’anglais et posséder une connaissance pratique du français 
(miminum).  

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

Type de poste : Membre du personnel enseignant contractuel (clinicien) 

Rang :  Professeur adjoint/agrégé 

Statut :  Temps plein 

Salaire : La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ. 

Période d’affichage : 14 août – 30 septembre 2019 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 
 

Votre dossier de candidature doit comprendre : 
- une lettre de présentation et un curriculum vitæ (dans un seul document en format PDF); 
- un énoncé sur vos champs d’intérêt en recherche (s’il y a des documents supplémentaires, ils 

doivent être réunis en un seul document PDF);  
- le nom et les coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références. 

Veuillez faire parvenir votre dossier à l’adresse que voici : 

Dr Kevin Schwartzman 
Directeur, Division de pneumologie 
Université McGill et Centre universitaire de santé McGill 
1001, boulevard Décarie, bureau D05.2511 
Montréal (Québec)  H4A 3J1 
Canada 
Courriel : kevin.schwartzman@mcgill.ca 
 



L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit sans réserve à l’équité et à la diversité au 
sein de sa communauté. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des personnes racisées et 
des minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes en situation de handicap, 
des minorités ethniques, des personnes de toute orientation sexuelle et identité de genre ainsi que de 
toute personne possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires pour interagir efficacement au 
sein de groupes diversifiés. 

En outre, l’Université reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., 
obligations familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des interruptions ou des 
ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence 
sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en 
compte aux fins d’évaluation équitable de leur dossier. 

L’Université McGill dispose d’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. Elle tient 
également à s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et 
s’intègrent pleinement à la vie universitaire, et c’est pourquoi elle met en œuvre les principes de 
conception universelle dans toutes ses sphères d’activité, conformément aux politiques et procédures 
relatives aux aménagements. Les personnes en situation de handicap qui pourraient avoir besoin de 
certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en toute 
confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et 
politiques académiques), par courriel ou par téléphone, au 514 398-1660. 

Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, conformément aux exigences de 
l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 


