
 

 

 

 

 

 

 

 
Directeur/Directrice 
Professeur(e) agrégé(e) ou titulaire 
 
Département de pathologie et biologie cellulaire, Faculté de médecine 

La Faculté de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) est à la recherche d’un leader académique pour 
assumer la direction de son Département de pathologie et biologie cellulaire. Ce département compte 80 
professeurs et enseignants qui dispensent un enseignement à des centaines d’étudiants de premier cycle et 
de cycles supérieurs. Les professeurs et des chercheurs du département œuvrent sur des thématiques de 
recherche divers pour mieux comprendre l’organisme humain et la pathophysiologie des maladies, 
d’apporter des solutions innovantes tant diagnostiques que thérapeutiques et de participer activement au 
transfert des connaissances en assurant une synergie entre les volets de sa mission en enseignement, 
recherche fondamentale et clinique, tout en favorisant les collaborations interdisciplinaires. Leurs 
laboratoires et leurs équipes de recherche sont situés non seulement sur le campus principal de l’UdeM, 
incluant l’Institut de recherche en immunologie et cancérologie (IRIC), mais aussi dans des centres de 
recherche affiliés qui figurent parmi les plus performants au pays (Centre de recherche (CR) du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) Sainte-Justine, Institut de cardiologie de Montréal, CR- Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM), etc.). 

Nous sommes à la recherche d’une personne d’expérience qui fera preuve d’un leadership inspirant au sein 
du département et de notre faculté, qui est l’une des plus concurrentielles en recherche et en enseignement 
au Canada. Le candidat/candidate doit disposer d’un dossier performant en recherche et en enseignement, 
ainsi qu’un rayonnement académique permettant une nomination au rang de professeur agrégé ou titulaire 
à son entrée en poste. La durée du mandat de direction est de 4 ans (renouvelable une fois). Le mandat doit 
débuter le 1er juin 2021. 

Fonctions 

Sous l'autorité du doyen de la faculté, le directeur/directrice de département est responsable de 
l'organisation, de l'administration et du fonctionnement de son département. Globalement : 

L’Université de Montréal rassemble quelque 10 000 employés et 
compte parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada.  
L’UdeM accueille le 2e corps étudiant en importance au Canada et se 
classe parmi les cinq premières universités canadiennes en recherche, 
récoltant chaque année plus d’un demi-milliard de dollars en fonds de 
recherche.  

À travers les réalisations des membres de sa communauté, l’UdeM 
participe à la construction du monde d’aujourd’hui et de demain. 



 

 Il/elle élabore une vision et les priorités du département après consultation avec les membres de 
son département et en complémentarité avec la planification stratégique de la faculté; 

 Il/elle collabore à la création et à la bonne marche des programmes d’études du département, en 
collaboration avec les vice-doyens concernés et s’assure de la qualité des programmes offerts, 
notamment il s’assure que le programme de 1e cycle soit conforme aux exigences de l’organisme 
d’agrément;  

 Il/elle assigne les tâches professorales, la responsabilité de créer, le cas échéant, des cours pour 
répondre aux demandes d’autres départements ou facultés;  

 Avec les membres du département et en collaboration avec les officiers de la faculté, il/elle élabore 
les plans de développement du département; 

 Il/elle participe au recrutement, à la nomination et à la promotion des professeurs ainsi qu'à 
l'engagement des autres membres du personnel enseignant; 

 Il/elle accompagne les professeurs du département dans leur cheminement de carrière; 
 Il/elle prépare et administre le budget du département.  

Pour réussir dans ce rôle: 

La personne retenue doit posséder une expertise de haut niveau dans le domaine de la pathologie et 
biologie cellulaire et une bonne connaissance du milieu professionnel, en plus de posséder des 
compétences en termes de leadership, de communications et de gestion. La personne retenue devra 
satisfaire aux exigences de nomination à titre de professeur agrégé ou titulaire. Elle devra répondre aux 
critères de sélection suivants : 

 Doctorat dans la discipline ou combinaison d’études post-professionnelles, d’expérience et 
d’activités de recherche jugée équivalente 

 Expérience de recherche et d’enseignement en milieu universitaire 
 Dossier de publications de haut niveau 
 De plus, une expérience de gestion académique dans une institution universitaire sera un atout 

important. 
 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  

 Maîtrise fonctionnelle de l’anglais 

Comment soumettre votre candidature 

Les candidats sont invités à soumettre leur candidature avant le mercredi 20 janvier 2021 en nous faisant 
parvenir les documents suivants : 

 Une lettre de candidature dans laquelle le candidat ou la candidate énonce sa vision du 
développement du département et le rôle qu’il ou elle entend y jouer, ainsi que son programme de 
recherche et d’enseignement 

 Un curriculum vitae détaillé 
 Un curriculum abrégé (utiliser le gabarit) 

 

 

 

https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/
https://medecine.umontreal.ca/doc/secretariat/Nomin_directeurs_2020-2021/Gabarit_CV_poste_directeur.docx


 

 

Les candidats qui désirent que leur candidature demeure confidentielle doivent le signaler.  
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
 

Josette Noël 
Secrétaire de la faculté 
Faculté de médecine 
Université de Montréal 
Courriel : josette.noel@umontreal.ca  
Site Web : https://medecine.umontreal.ca 

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage MED_10-20/5 

Période d’affichage Jusqu’au 20 janvier 2021 inclusivement 

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

Date d’entrée en fonction 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. 

 

mailto:josette.noel@umontreal.ca
https://medecine.umontreal.ca/

