Professeur adjoint
Faculté de médicine – Département de chirurgie / Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)
Description du poste
Le département de chirurgie de l’Université McGill reçoit actuellement des demandes relatives à
un poste de faculté menant à la permanence dans le domaine de la formation en chirurgie. Il
s’agit d’un poste de professeur adjoint.
Le candidat retenu orientera la mission de recherche du programme de formation en chirurgie à
l’échelle de tous les hôpitaux d’enseignement de l’Université McGill, des instituts de recherche
et de l’Université. Il élaborera son propre programme de recherche et assumera un rôle clé à
l’égard de la concentration Formation en chirurgie/Simulation du programme d’études
supérieures en chirurgie expérimentale. De plus, il assumera un rôle important dans la
progression du volet de recherche du Centre de simulation et d’apprentissage interactif
Steinberg, en agissant à titre de mentor auprès des professionnels de la santé qui mènent de la
recherche.
Le départment de chirurgie de l’Université McGill est reconnu à l’échelle internationale pour
l’excellence de la formation en chirurgie et s’engage à faire progresser le domaine en produisant
de nouvelles connaissances et en formant de futurs éducateurs en chirurgie. Le département
bénéficie d’excellentes installations, comme les suivantes : le nouveau Centre de médecine
innovatrice du Centre universitaire de santé McGill, qui comprend une salle d’opération
expérimentale et une suite de simulation adjacente; le Centre d’éducation médicale DeKuyper,
qui se consacre aux plateformes d’enseignement accessibles dans les multimédias et les médias
sociaux, et sur le Web; le Centre de chirurgie minimalement invasive et d’innovation SteinbergBernstein, qui met l’accent sur le rôle de la simulation dans le domaine de la chirurgie
endoscopique et avec effraction minimale; le Centre de simulation et d’apprentissage interactif
Steinberg à l’Université McGill, dont la vision est d’inspirer une formation, des recherches et une
innovation fondées sur la simulation de classe mondiale afin d’offrir les meilleurs soins de santé
qui soient aux collectivités desservies; et le Centre d’éducation médicale de l’Université McGill,
voué à la promotion de l’excellence et de la mission professorale dans tout le continuum de la
formation en sciences de la santé.

Fonctions

Le candidat retenu devra mener des recherches originales, publier les résultats et obtenir un
financement de recherche concurrentielle dans le domaine de la formation en chirurgie, de
l’utilisation de la simulation et de l’évaluation et la validation technologiques associées à la
formation et à la simulation en chirurgie. Le candidat retenu devra créer et présenter une
formation supérieure dans ces domaines et dans des domaines connexes, superviser des
étudiants diplômés en chirurgie expérimentale dont les recherches portent sur la formation et
l’innovation en chirurgie, assumer la responsabilité de l’organisation des ateliers et du
développement de la faculté, et contribuer à la mission universitaire du département de
chirurgie. En outre, le candidat retenu facilitera la progression des activités de recherche du
Centre de simulation et d’apprentissage interactif Steinberg à l’Université McGill, qui est la
plaque tournante de la simulation médicale pour toutes les professions de la santé à
l’Université McGill.

Exigences
Le titulaire doit posséder un doctorat correspondant à son domaine de recherche, présenter un
dossier d’excellence en recherche et en formation, ce qui comprend des publications pertinentes,
et présenter un dossier de financement extra-muros concurrentiel visant principalement la
formation médicale, et de préférence la formation axée sur la simulation. Le titulaire doit
posséder une certaine expérience des sujets liés à la formation en chirurgie et à la formation en
équipe et sur les procédures.

INFORMATIONS SUR LE POSTE
Type de poste

menant à la permanence

Rang:

Professeur adjoint

Salaire:

Le salaire sera négociable, selon les qualifications et l'expérience
de l’individu choisi

Période d’affichage Présentez votre demande dans les 30 jours suivant la publication
de cette annonce

SOUMISSION DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante:
http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable

Les pièces justificatives suivantes sont requises:
-

lettre de présentation et un curriculum vitae (en 1 document format PDF)
une lettre faisant état des principaux intérêts de recherche, (s’il y a des documents
supplémentaires, assemblé dans 1 document en format PDF)
le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à 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 peuples Autochtones, des minorités ethniques, des personnes
handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, et d'autres
personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité.
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.

