
 

 

La Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill et le Département d’oncologie 
Gerald Bronfman lance un appel à candidatures pour le poste de : 

Professeur(e) agrégé(e) ou titulaire (admissible à la permanence), directeur ou directrice Division 
d’oncologie médicale, Département d’oncologie Gerald Bronfman (No de référence : L001924) 

 

Description du poste 

Le Département d’oncologie Gerald Bronfman de l’Université McGill et le Département de médecine du 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) cherchent à pourvoir un poste à temps plein de clinicien-
chercheur ou clinicienne-chercheuse et de médecin spécialiste en oncologie médicale. La personne 
choisie sera également membre du corps professoral admissible à la permanence au rang d’agrégé ou 
de titulaire. 

Le Département d’oncologie Gerald Bronfman est chargé de promouvoir l’excellence en matière de 
recherche, d’enseignement et de soins aux personnes atteintes de cancer à l’Université McGill et dans 
ses hôpitaux et instituts de recherche affiliés. Les membres de son corps professoral mènent des travaux 
novateurs de recherche fondamentale et offrent un environnement de formation exceptionnel aux 
études supérieures. Le Département contribue également à assurer une excellente formation clinique et 
en recherche translationnelle dans le cadre des programmes d’oncologie du Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM), de l’Hôpital général juif et du Centre hospitalier de St. Mary. En outre, le 
Département est un chef de file au sein du Réseau de cancérologie Rossy, une initiative visant à 
promouvoir l’utilisation et le développement d’approches thérapeutiques intégrées et centrées sur le 
patient pour l’ensemble des programmes d’oncologie affiliés à McGill.  

Le Département est fier d’offrir un milieu de travail respectueux, multidisciplinaire et inclusif dans ses 
multiples domaines d’activité. Sa mission à l’égard de la recherche et de l’enseignement vise l’excellence 
et l’innovation dans les programmes cliniques et ce, dans tous ses hôpitaux d’enseignement. Le CUSM 
est l’un des grands hôpitaux d’enseignement affiliés à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université McGill, établissement canadien de réputation mondiale situé à Montréal, ville 
québécoise dynamique et multiculturelle. 

Collectivement, les membres du Département possèdent une somme d’expérience et d’expertise des 
plus vastes et diversifiées en matière de soins cliniques et de recherche en oncologie. Le Département 
mène des activités cliniques dans les domaines de l’oncologie médicale et chirurgicale, de la radio-
oncologie, de l’hématologie-oncologie, de l’oncologie gynécologique, de la physique radiologique et de 
la génétique du cancer, en plus de posséder une expertise en oncologie psychosociale ainsi qu’en soins 
palliatifs et de soutien. La recherche au Département touche des domaines très variés allant des 
sciences fondamentales à la santé des populations, de la physique médicale à l’oncologie psychosociale 
et aux soins palliatifs. La recherche clinique est étroitement intégrée aux soins cliniques. 



 

Responsabilités 

La personne retenue pour le poste aura un rôle important à jouer dans l’élévation du Département 
d’oncologie Gerald Bronfman de l’Université McGill, du Centre du cancer des Cèdres du CUSM et du 
Réseau de cancérologie Rossy au rang des meilleurs établissements de recherche et de soins cliniques 
en oncologie en Amérique du Nord. Elle devra faire la promotion des soins cliniques novateurs en 
oncologie, en particulier en médecine de précision, et contribuer au programme de recherche clinique 
au sein du Réseau de cancérologie Rossy de l’Université McGill. 
 
Le ou la titulaire du poste dirigera également la Division de génétique médicale au CUSM. Par ailleurs, la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé recommandera sa nomination à la nouvelle Chaire 
Rossy-des Cèdres en oncologie de précision. Le ou la titulaire devra diriger les programmes de pratique 
clinique, d’enseignement et de recherche de la Division tout en poursuivant sa propre carrière 
universitaire.   
 
À la direction de la Division d’oncologie médicale au sein du Département de médecine CUSM, la 
personne retenue sera à la tête d’une équipe dynamique en pleine période de renouvellement 
comptant 11 oncologues médicaux. Ses responsabilités cliniques comprendront les visites dans les 
unités d’enseignement clinique, la prestation de services de consultation, la supervision en clinique 
externe et la participation aux gardes de soir et de nuit au service d’oncologie médicale. 
 
Les candidats et candidates à ce poste doivent déjà participer activement à un projet de recherche de 
grande qualité en oncologie et avoir le souhait de diriger et faire croître leur propre équipe de 
recherche. Nous sollicitons les dossiers de candidature faisant état d’activités de recherche dans toutes 
les sphères de l’oncologie, en particulier en oncologie de précision et en essais cliniques. 
 
Le directeur ou la directrice devra participer activement à tous les aspects de la mission universitaire de 
McGill, (enseignement, recherche et autres activités scientifiques), y compris en assurant 
l’enseignement et la supervision d’un groupe diversifié de stagiaires cliniques et d’étudiants et 
étudiantes aux cycles supérieurs. 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 attesté envers l’équité, la diversité et l’inclusion est aussi attendu. 

 

Exigences 

Les candidats et candidates doivent : 

 

• être titulaires d’un diplôme de médecine et avoir suivi une formation surspécialisée en oncologie 
médicale;  

• avoir reçu l’agrément du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (ou l’équivalent); 



• détenir un permis d’exercice en oncologie médicale du Collège des médecins du Québec, ou y être 
admissible; 

• avoir des antécédents attestés d’excellence en recherche et une excellente feuille de route en 
matière de publications;  

• le fait d’être titulaire d’un doctorat (ou l’équivalent) et d’avoir reçu une formation avancée en 
recherche dans un domaine pertinent lié à l’oncologie de précision sera considéré comme étant un 
atout;  

• être en mesure de communiquer en anglais et en français avec les patients, les familles et les autres 
professionnels de la santé.   

L’Université McGill est une institution de langue anglaise dans laquelle la majorité des activités 
d’enseignement et de recherche s’effectuent en langue anglaise, rendant essentielle l’utilisation de 
l’anglais pour la communication orale et écrite. 

Le Département est fier d’offrir un milieu de travail respectueux, multidisciplinaire et inclusif dans ses 
multiples domaines d’activité et d’accueillir un effectif étudiant diversifié. 

L’Université McGill, fondée en 1821, se classe invariablement parmi les 20 meilleures universités 
publiques au monde et les trois meilleures au Canada. Elle est située à Montréal, au Québec 
(http://www.montrealinternational.com/fr/), une ville multiethnique à la vie culturelle dynamique. 
Montréal a d’ailleurs été nommée meilleure ville étudiante en Amérique du Nord à plusieurs reprises. 
C’est une ville sécuritaire où le logement est abordable et la qualité de vie, exceptionnelle. 

Les candidatures doivent être soumises en ligne dans Workday.  

Les dossiers de candidature doivent inclure les documents suivants :  

• Lettre de motivation comprenant les éléments suivants : description des aptitudes et de 
l’expérience de direction ainsi que des plans prévus pour le Département de génétique humaine 
et la Division de génétique médicale; description des projets personnels et du parcours 
professionnel dans la sphère universitaire; description des préférences pour le temps réservé à la 
recherche et explication des projets d’enseignement, de recherche et de service à la communauté 
universitaire 

• Curriculum vitae 

• Nom et coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références  

Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature ici dans les 60 jours suivant la publication de 
cette annonce. 

L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 
communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. 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 
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orientation sexuelle et identité de genre, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances nécessaires pour interagir au sein de groupes diversifiés. 

 

McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies 
ainsi que des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les personnes candidates sont 
invitées à démontrer la portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que 
dans un contexte interdisciplinaire, notamment dans les secteurs gouvernemental, communautaire et 
industriel. 

 

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. Quiconque pose sa candidature est encouragé à signaler tout congé ayant 
eu une incidence sur son rendement et pouvant avoir modifié son parcours de carrière. Ces 
renseignements seront pris en compte aux fins d’évaluation équitable du 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 
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 en situation de handicap qui 
pourraient avoir besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à 
communiquer en toute confidentialité par courriel accessibilityrequest.hr@mcgill.ca. 

 

Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux 
exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux personnes détenant la 
citoyenneté canadienne ainsi que le statut de la résidence permanente. 


