Professeur(e) adjoint(e)/agrégé(e) (milieu clinique), Département de médecine, Division de
rhumatologie (C-211112)
Faculté de médecine et des sciences de la santé – Département de médecine, Division de
rhumatologie, Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Description du poste
Le Département de médecine de l’Université McGill sollicite des candidatures pour un poste de
clinicien(ne)-enseignant(e)au rang de professeur(e) adjoint(e)/agrégé(e) (milieu clinique). Le rang
professoral sera déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience. La personne retenue devra
également exercer au Département de médecine, dans la Division de rhumatologie du Centre
universitaire de santé McGill (CUSM). Il s’agit d’un poste au sein du personnel enseignant contractuel
qui ne mène pas à la permanence.
Le Département de médecine est un chef de file en médecine universitaire; sa mission en éducation et
en recherche vise la création de programmes cliniques novateurs et de grande qualité dans ses hôpitaux
d’enseignement. Le CUSM est l’un des principaux hôpitaux d’enseignement de McGill affilié à la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill de renommée internationale au Canada,
situé dans la ville dynamique et multiculturelle de Montréal, dans la province de Québec.
La Division de rhumatologie du CUSM connaît une renommée internationale pour ses programmes de
recherche exceptionnels et pour ses soins multi-spécialisés innovants de haut niveau aux patients
atteints de maladies rhumatismales auto-immunes systémiques complexes. Les programmes de soins
cliniques et d’intégration de la recherche sont promus et existent dans la plupart de nos programmes.
La personne retenue devra idéalement prendre part au programme pour les jeunes adultes atteints
d’une maladie rhumatologique (YARD).

Fonctions
Veuillez consulter le site Web du Département de médecine de l’Université McGill pour voir les
définitions des parcours de carrière (https://www.mcgill.ca/deptmedicine/employment-positions), qui
précisent le temps alloué au travail clinique, à l’enseignement (clinique ou théorique), à la recherche et
aux tâches administratives.
La clinicienne-enseignante ou le clinicien-enseignant aura comme principale responsabilité non clinique
la formation de la prochaine génération de médecins. Ses activités pédagogiques seront théoriques et
cliniques.
La personne retenue devra assurer des services cliniques au site du CUSM à l’Hôpital de Lachine deux à
trois jours par semaine, ce qui lui demandera notamment de se charger des cliniques externes en
rhumatologie générales ainsi que d’assurer les services de consultation en soutien à la salle d’urgences

et aux unités de patients hospitalisés. . La personne retenue devra aussi passer jusqu’à deux jours au
service de rhumatologie externe du CUSM. Un intérêt au traitement des jeunes adultes atteints d’une
maladie rhumatologique (clinique YARD) et une formation dans ce domaine constitue un atout.
Les membres du corps professoral mcgillois doivent participer à des activités de service dans leurs unités, à
l’Université et dans la communauté scientifique générale. Un engagement démontré en faveur de l’équité, de
la diversité et de l’inclusion est également attendu.

Exigences
•
•
•
•
•

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme en médecine et avoir suivi une formation
spécialisée en rhumatologie;
Les candidats doivent être certifiés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
(ou l’équivalent) et être admissibles au permis d’exercice au Québec et à la certification du
Collège des médecins du Québec;
Les candidats doivent avoir réalisé des études avancées, comme un stage postdoctoral de
spécialisation dans les soins aux jeunes adultes atteints d’une maladie rhumatologique;
Le fait de posséder une expertise en échographie des troubles auto-inflammatoires ou
musculosquelettiques constitue un atout;
Les candidats doivent maîtriser l’anglais et avoir une connaissance pratique du français.

INFORMATIONS SUR LE POSTE
Type de poste :

membre du corps professoral contractuel (clinicien)

Rang :

Professeur adjoint/agrégé

Statut :

Temps plein

Salaire :

La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ.

Période d’affichage : Veuillez soumettre votre candidature dans les 30 jours suivant la
publication de la présente offre.

SOUMISSION DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante :
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/McGill_Careers/job/MUHC-GLEN/Assistant-or-AssociateProfessor--Clinical---Department-of-Medicine--Division-of-Rheumatology----C-211112-_JR0000020942

Les documents suivants sont requis :
• Une lettre de présentation et curriculum vitae.
• Une déclaration décrivant vos plans de carrière, si vous deviez obtenir le poste. Précisez le
parcours de carrière pour lequel vous soumettez votre candidature en tant que médecin
enseignant(e). Indiquez le temps que vous souhaitez accorder la recherche et présentez vos
plans d’enseignement et de recherche, ainsi que votre contribution à la communauté
universitaire.
• Le nom et coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références.
L’Université McGill assume un engagement ferme envers l’équité et la diversité au sein de sa
communauté et accorde une grande importance à la rigueur et à l’excellence universitaires. Nous
accueillons favorablement les demandes provenant des personnes racialisées ou membres des minorités
visibles, des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées, des personnes issues des minorités
ethniques et des personnes de toute orientation et identité sexuelles et de tous genres, ainsi que de tous
les candidats possédant les compétences et connaissances leur permettant d’interagir de manière
productive avec diverses communautés; nous encourageons ces personnes à soumettre leur candidature.
À McGill, les recherches qui reflètent diverses traditions intellectuelles et méthodologies ainsi que divers
modes de diffusion et de transfert sont appréciés et encouragés. Les candidats sont invités à démontrer
les répercussions de leurs recherches sur leur discipline et sur les autres disciplines, de même que sur
d’autres secteurs, comme le secteur gouvernemental, les communautés ou l’industrie.
L’Université McGill reconnaît et prend en considération, de façon équitable, le fait que les congés,
notamment les congés de maladie et ceux pris pour s’occuper d’un proche, peuvent entraîner un
ralentissement de la carrière, voire son interruption. On encourage les candidats à signaler tout congé
qui a eu une incidence sur la productivité ou qui peut avoir ralenti leur cheminement de carrière. Cette
information sera prise en compte pour assurer l’évaluation équitable du dossier.
McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et encourage les membres des
groupes désignés à déclarer leur appartenance. Elle vise en outre à assurer le traitement équitable et
l’inclusion totale des personnes handicapées en mettant en œuvre des principes de conception
universelle de façon transversale, dans toutes les facettes de la communauté universitaire, et au moyen
de politiques et de procédures d’adaptation. Les personnes handicapées qui auront besoin de mesures
d’adaptation pour n’importe quelle partie du processus de demande peuvent, en toute confidentialité,
écrire à cette adresse courriel ou composer le (514)398-2477.
Tous les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature conformément au Règlement sur
l’immigration canadienne, toutefois, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents
permanents.

