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Professeur adjoint ou agrégé de sciences infirmières 
 

Faculté de médecine – École de sciences infirmières Ingram 

 

Description du poste 

L’École de sciences infirmières Ingram de la Faculté de médecine de l’Université McGill sollicite des 
candidatures en vue de pourvoir un poste de professeur adjoint ou agrégé menant à la permanence. Nous 
recrutons des candidats ayant un intérêt pour la recherche dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
(1) santé des personnes âgées/gérontologie; (2) santé mentale; (3) soins de santé primaires/services de 
santé; et (4) santé des populations autochtones. 
 
Le candidat retenu se joindra à l’École à un moment stimulant de son histoire, marqué par la croissance 
et un dynamisme renouvelé. L’École, qui a récemment élargi son corps professoral – composé 
d’enseignants qui ont à cœur la transmission de leur savoir et la recherche – et revu ses programmes en 
profondeur, dispose de nouveaux locaux et d’installations ultramodernes pour la recherche et 
l’enseignement. 

 
 

Fonctions du poste 

Le candidat retenu devra mettre sur pied un programme de recherche indépendant dans l’un des 
domaines mentionnés précédemment et contribuer à l’enseignement au premier cycle et aux cycles 
supérieurs. Le titulaire de ce poste devra également contribuer aux activités de l’École, de l’Université et 
de la communauté universitaire. 

 

Compétences et formation exigées 

Les candidats devront avoir reçu une formation en sciences infirmières, être titulaires d’un doctorat en 
sciences infirmières ou dans une discipline connexe, avoir reçu une formation postdoctorale et publié les 
résultats de leurs travaux dans de prestigieuses revues spécialisées avec comité de lecture. Pour obtenir 
ce poste et une éventuelle promotion à l’Université McGill, établissement à forte intensité de recherche, 
les candidats devront démontrer que leurs travaux ont pu bénéficier d’un financement externe obtenu 
dans le cadre de concours de subventions de recherche. Tous les candidats doivent maîtriser l’anglais, et 
la connaissance pratique du français constitue un atout. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

 

Type de poste : 
 

Poste menant à la permanence 

Rang :  
 

Professeur adjoint/agrégé 

Catégorie de poste : 
 

Temps plein 

Salaire : 
 

Le salaire sera établi en fonction des compétences et de l’expérience. 

Période d’affichage :  
 

30 jours à compter de la date d’affichage 

 

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 PDF); 

- un énoncé sur les intérêts en matière de recherche (si d’autres documents sont joints, les 

soumettre dans un seul et même fichier PDF); et 

- le nom et les coordonnées de trois personnes pouvant fournir des références. 

 

L’Université McGill souscrit à la diversité et à l’équité en matière d’emploi. Elle accueille favorablement 

les demandes d’emploi des femmes, des membres des peuples autochtones, des personnes handicapées, 

des minorités ethniques, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles 

et d’autres personnes qui pourraient contribuer à la diversité.  

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. 
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