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Professeur titulaire au département de psychiatrie 
Professeure titulaire au département de psychiatrie 

Faculté de médecine / Département de psychiatrie 
 

Description du poste 
Le Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
est à la recherche d’un professeur ou professeure régulier, temps plein, au rang de 
titulaire, dans le domaine de la santé mentale et psychiatrie légale. Le candidat devra 
pouvoir faire la démonstration d’un réseau déjà établi de partenariats en psychiatrie 
légale provincial, pan-canadien et international et favoriser les liens avec les instances 
gouvernementales, para-gouvernementales et organisations communautaires. Son 
programme de recherche doit être bien établi et reconnu en psychiatrie légale et de la 
santé mentale-justice. Son Leadership d’équipe de chercheurs et sa participation à des 
recherches multi-disciplinaire d’envergure doivent être démontrés. La personne doit 
faire preuve de compréhension des enjeux en transfert de connaissances dans le 
domaine de la psychiatrie légale. 
 

 

Fonctions 

- Enseignement et encadrement d’étudiants aux 2e et 3e cycles. Le candidat ou la 
candidate participe également à l’enseignement au 1er cycle. 

- Recherche dans un cadre de travail multidisciplinaire dans les domaines 
mentionnés ci-haut. 

- Contribution à la gestion et à la vie départementale et au rayonnement dans le 
milieu scientifique. 

 
 

 
 

Exigences 

Doctorat en psychologie ou médecine et une expérience ou spécialisation en 
psychiatrie légale comme en responsabilité criminelle, gestion du risque, organisation 
des services de psychiatrie légale, interventions policières, programmes de 
déjudiciarisation. 
 
La langue d’enseignement est le français; un non francophone devra pouvoir enseigner 
en français, au plus tard trois ans après son arrivée en poste. 

 
 

Informations sur le poste 

  
No d’affichage MED  07-16/2 
  
Période d’affichage Jusqu’au 25 novembre 2016 inclusivement 
  

Traitement L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel 
jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux. 

  
Date d’entrée en fonction  Janvier 2017 



Soumission de candidature 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre 
précisant leur motivation, leurs champs d’intérêt et leurs compétences dans le domaine, 
ainsi que 2 lettres de recommandation, au plus tard le 25 novembre 2016 à l’adresse 
suivante :  
 

Dr Emmanuel Stip, Directeur 
Département de psychiatrie 

Faculté de Médecine 
Université de Montréal 
Pavillon Roger-Gaudry 

2900, boul. Edouard-Montpetit 
Montréal (Québec)  H3T 1J4 

Secrétariat : local S-750 
 

karine.mattacchini@umontreal.ca  
Télécopieur : (514) 343-5785 

 
Sites web : http://psychiatrie.umontreal.ca/  et www.med.umontreal.ca 
 
____________________________________________ 
*Politique linguistique de l’Université de Montréal 
L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à rayonnement international. 
Dans le cadre du renouvellement de son corps professoral, elle intensifie le recrutement des meilleurs 
spécialistes dans le monde et s’assure par ailleurs que, conformément à la Politique linguistique de 
l’Université de Montréal 
[http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administr
ation/adm10-34_politique-linguistique.pdf], les professeurs qu’elle recrute qui ne maîtrisent pas le français à 
leur entrée en fonction bénéficient d’un programme de soutien à l’apprentissage de la langue française. 

 
 
Privilège de confidentialité des candidatures 
Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de 
candidature peuvent être consultés par les membres de l’Assemblée départementale. Toute personne 
désirant que sa candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte de 
recrutement (candidats retenus pour entrevue) est priée de le mentionner dans sa lettre de motivation. 

 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 
L’Université de Montréal prône la diversité de son personnel et encourage les membres des minorités 
visibles et ethniques ainsi que les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes de 
toutes orientations et identités sexuelles à poser leur candidature. 

 

Ex igences en matière d’immigration 
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration 
au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents. 
 

 

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré 
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