
 

 

 

 

 

 

 

Professeur(e) titulaire 

 
Département de médecine, Faculté de médecine 

Le Département de médecine de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal recherche un(e) 

professeur(e) titulaire chevronné(e) avec un programme de recherche établi dans le domaine de la biologie 

de la cellule bêta-pancréatique et de la physiopathologie du diabète de type 2. Ce poste s’adresse à des 

candidats ayant un programme de recherche financé par les organismes subventionnaires et une visibilité 

internationale. Le professeur œuvrera au sein du Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université 

de Montréal (CRCHUM) et de son axe Cardiométabolique, en collaboration avec plusieurs chercheurs  

fondamentalistes et cliniciens. 

À titre de professeur, vous contribuerez à la promotion de l’excellence du CRCHUM et du 

département de médecine: 

Par vos activités de recherche et votre enseignement auprès des étudiants, vous assurerez le rayonnement 

de votre discipline en plus de participer activement au fonctionnement d’une institution de renom. À ce titre, 

vous : 

 Développerez un programme de recherche compétitif portant sur la biologie de la cellule bêta-

pancréatique et la physiopathologie du diabète de type 2;  

 Renforcerez la masse critique de chercheurs du CRCHUM dans ce domaine;  

 Contribuerez à la vie scientifique de l’axe Cardiométabolique du CRCHUM;  

 Superviserez la formation d’étudiants aux cycles supérieurs inscrits dans des programmes de 

l’Université de Montréal et de stagiaires postdoctorants.  

Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 

 Le candidat doit être titulaire d'un doctorat dans une discipline reliée à l’étude du métabolisme (ou 

équivalent) et démontrer une expérience significative au niveau postdoctoral dans le domaine de la 

biologie de la cellule bêta pancréatique 

 Avoir un programme de recherche établi et un dossier de publications d’excellent niveau dans le 

domaine de la biologie de la cellule bêta-pancréatique; 

https://www.chumontreal.qc.ca/crchum
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum


 

 Avoir au moins 15 ans d’expérience en recherche académique dans une institution reconnue;  

 Détenir actuellement des subventions de recherche au titre de chercheur principal; 

 Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une fois 

en poste par l’entremise du programme de soutien à l’apprentissage de la langue française offert 

par l’UdeM, en vertu de la Politique linguistique de l’Université de Montréal. 

Comment soumettre votre candidature 

Vous êtes invité à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière, votre curriculum 

vitae accompagné d’une copie de vos diplômes, ainsi que trois lettres de recommandation à : 

Dr François Madore 

Faculté de médecine, Département de médecine, UdeM 

Courriel : f.madore@umontreal.ca 

Site Web : https://deptmed.umontreal.ca/  

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage MED_10-20/3 

Période d’affichage  Jusqu’au 11 novembre 2020 inclusivement 

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

Date d’entrée en fonction À compter du 1er juin 2021 

 

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les 

minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du 
recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivant avec des limitations et qui en 
font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information. L’Université adopte une définition large et inclusive de la 

diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser 
leur candidature. Conformément aux exigences sur l’immigration en vigueur au Canada, notez que la priorité sera accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents.  

Selon les procédures de nomination en vigueur à l’UdeM, les membres de l’Assemblée des professeurs peuvent consulter tous les 

dossiers de candidature. Si vous souhaitez que votre candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste 
restreinte de recrutement, veuillez le mentionner. 

 

https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/
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