
 

 

               

Numéro de référence : C-181015  

Poste de professeur adjoint ou agrégé (clinicien) 
 

Faculté de médecine – Département de pathologie
 

Description du poste 

Le Département de pathologie de l’Université McGill sollicite des candidatures en vue de pourvoir 
un poste de dermatopathologiste à temps plein au rang de professeur adjoint ou agrégé 
(clinicien), qui fera partie du personnel enseignant contractuel. Le candidat retenu se joindra à 
une équipe de 25 pathologistes au campus Glen du Centre universitaire de santé McGill. 

Fondé en 1892, le Département de pathologie de l’Université McGill est l’un des tout premiers 
départements de pathologie universitaires d’Amérique du Nord. Le campus Glen du Centre 
universitaire de santé McGill offre des services surspécialisés assurés notamment par trois 
dermatopathologistes qui, à eux trois, signent chaque année environ 15 000 rapports d’analyse 
de prélèvements chirurgicaux et donnent quelque 3 000 consultations. Le Département offre un 
programme de résidence en anatomopathologie comptant 25 résidents, un programme de 
perfectionnement en cytopathologie reconnu par le Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada à titre de domaine de compétence ciblée, des programmes de perfectionnement en 
pathologie gastro-intestinale et hépatique de même qu’en hématopathologie, ainsi qu’un 
programme d’études supérieures comptant 30 étudiants. Les services de pathologie et les 
services cliniques du campus Glen du Centre universitaire de santé McGill offrent un cadre de 
recherche fortement axé sur la collaboration. 

Montréal, qui se classe au deuxième rang des villes les plus populeuses au Canada, est un 
important centre névralgique pour le commerce, les affaires, l’aérospatiale, le transport, les 
finances, l’industrie pharmaceutique, les technologies de l’information, le design, l’éducation, les 
arts, la culture, le tourisme, l’industrie alimentaire, la mode ainsi que les jeux vidéo et le cinéma. 
Dynamique et multiculturelle, Montréal se classait en 2017 au 12e rang du palmarès mondial des 
villes où il fait bon vivre, établi par l’Economist Intelligence Unit, et au premier rang des meilleures 
villes universitaires selon le palmarès universitaire mondial QS. 

Fonctions du poste 

Le candidat retenu devra s’investir dans au moins deux aspects de la mission académique de 
l’Université McGill (enseignement, supervision d’étudiants et autres activités universitaires). Il 
apportera une expertise de haut niveau en matière de diagnostic au sein d’un service de 



dermatopathologie dynamique et très occupé. Il devra s’engager à assurer un enseignement 
reposant sur des méthodes pédagogiques favorisant l’ouverture à un groupe d’étudiants venus 
de tous les horizons, y compris des résidents en pathologie et en dermatologie ainsi que des 
étudiants au premier cycle en médecine et en médecine dentaire. Enfin, le candidat retenu devra 
mener des travaux de recherche indépendants et collaboratifs dans son champ d’intérêt. 

Compétences et formation 

Exigences 

• Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat en médecine et posséder un certificat
de compétence en anatomopathologie.

• Ils doivent avoir une formation postdoctorale d’au moins 12 mois en dermatopathologie.
• Ils doivent être habilités à exercer la pathologie au Canada.
• Ils doivent posséder une feuille de route témoignant de réalisations académiques et avoir

à cœur de travailler dans un esprit de collégialité.
• Les candidats doivent avoir une connaissance poussée de la dermatopathologie et de

l’expérience dans ce domaine.
• Ils doivent être doués pour la communication verbale et écrite, et avoir à leur actif un

nombre appréciable d’articles publiés dans des revues avec comité de lecture.

Atouts 

• Connaissance pratique du français
• Expérience en pathologie diagnostique dans une deuxième surspécialité de la pathologie

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

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

Rang :  Professeur adjoint ou agrégé 

Catégorie de poste : Temps plein 

Salaire : 

Date limite : 

Rémunération établie en fonction du barème de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec. 

60 jours suivant la publication de la présente annonce. 



 

 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURES 
 

Les candidatures doivent être soumises par voie électronique à l’adresse suivante : 
http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable. 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : 

- une lettre de présentation et un curriculum vitæ (dans un seul et même fichier en format PDF); 
- un énoncé décrivant le point de vue du candidat sur la recherche (si d’autres documents sont 

joints, ils doivent être réunis dans un seul et même fichier en format PDF); et 
- le nom et les coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références. 

 

ADHÉSION AUX PRINCIPES D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ
 

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 lui permettant de travailler en collaboration avec 
diverses communautés. 

En outre, McGill 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 handicapées reçoivent un traitement équitable et puissent 
pleinement s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de conception 
universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et procédures 
relatives aux aménagements. Les personnes handicapées 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. 

http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable
https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/amenagement
https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/amenagement
mailto:angela.campbell@mcgill.ca

