
 

 

 

 

 

 

 

Directeur/Directrice 

Professeur(e) agrégé(e) ou titulaire 
 

Département d’anesthésiologie et de médecine de la douleur,  
Faculté de médecine 
 

La Faculté de médecine est à la recherche d’un leader académique pour assumer la direction de son 

Département d’anesthésiologie et de médecine de la douleur. Ce département compte plus de 200 

professeurs et enseignants, plus de 60 résidents et moniteurs cliniques, et est responsable de deux 

programmes de formation en résidence (anesthésiologie et médecine de la douleur) ainsi que de neuf 

programmes de perfectionnement (DES) et d’un Microprogramme en gestion de la douleur chronique. 

Veuillez cliquer sur les liens suivants afin d’en apprendre plus sur : 

Le Département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur  

La Faculté de médecine  

L’Université de Montréal  

Nous recherchons une personne d’expérience qui fera preuve d’un leadership inspirant au sein du 

département de notre faculté qui est l’une des plus reconnues en recherche et en enseignement dans notre 

pays. 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 2022. 

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. Entre autres, cette 

personne : 

 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; 

 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;  

https://anesthesiologie.umontreal.ca/departement/historique/
https://medecine.umontreal.ca/
http://www.umontreal.ca/
http://www.umontreal.ca/


 

 Assigne les tâches professorales incluant les objectifs de recherche, les charges d’enseignement 

annuelles, la responsabilité de créer, le cas échéant, des cours pour répondre aux demandes 

d’autres départements ou facultés;  

 Élabore, avec les membres du département et en collaboration avec les officiers de la faculté, les 

axes de recherche principaux et plans de développement en recherche du département pour 

répondre aux attentes de la faculté, de ses professeurs et de la société; 

 Initie les processus de recrutement en collaboration avec les, directeurs de centres de recherche 

affiliés et les vice-doyens concernés; 

 Orchestre la nomination et la promotion des professeurs et participe à l’engagement des autres 

membres du personnel enseignant selon les modalités déterminées par les règlements de 

l'université; 

 Accompagne les professeurs du département dans leur cheminement de carrière; 

 Prépare et administre le budget du département et le présente au doyen;  

 Participe, s'il y a lieu, aux discussions budgétaires de son département auprès du conseil de la 

faculté, des officiers de l'université et des instances compétentes.  

 

En tant que directeur/directrice d’un département clinique, le/la candidat(e) aura également la 

responsabilité de: 

 Créer et entretenir des liens avec les différents chefs de départements des établissements du réseau 

hospitalier pour communiquer les priorités du département et de la faculté et en assurer le suivi;  

 Participer aux différents comités de sélection de ces chefs hospitaliers (mandats de 4 ans). 

 

Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 

La personne retenue doit posséder une expertise de haut niveau dans le domaine de l’anesthésiologie et la 

médecine de la douleur et une bonne connaissance du milieu professionnel, en plus de posséder des 

compétences en termes de leadership, de communication 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; 

 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 vendredi 19 novembre 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 

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


 

 Un curriculum abrégé (utiliser le gabarit) 

La liste des candidats intéressés (internes et externes) sera soumise au scrutin des professeurs du 

département; les candidats intéressés à poursuivre seront rencontrés par le comité de sélection et devront 

faire une présentation devant cette Assemblée de professeurs.  

 

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_10-21/2 

Période d’affichage Jusqu’au 19 novembre 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 2022 

 

ÉQUITÉ,  D IVERSITÉ ET  INCLUSION 

L’UdeM met les valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion au cœur de chacune de ses missions. Par l’entremise de son programme 
d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE), 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 en toute confidentialité selon les besoins des personnes vivant avec des limitations qui en font la demande. 

L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité allant au-delà des lois applicables et encourage toutes les personnes 
qualifiées, 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 citoyennes et citoyens canadiens et aux résidentes et résidents permanents. 

Afin de mesurer la portée de ses actions en matière d’EDI, l’UdeM recueille des données sur les postulantes et postulants selon leur 
identification à l’un des groupes visés par la loi sur l’accès à l’égalité en emploi, les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes ayant des limitations. À cette fin, nous vous remercions de répondre à ce questionnaire d’auto-
identification. L’information fournie est confidentielle et sera partagée uniquement avec les responsables du PAÉE. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez aussi indiquer votre appartenance à un groupe visé dans votre lettre de présentation dont prendra connaissance le comité 
de sélection et l’assemblée des pairs lors de l’évaluation de votre dossier. 

Selon les procédures de nomination en vigueur à l’UdeM, les membres de l’Assemblée des professeures et 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://medecine.umontreal.ca/doc/secretariat/Nomin_directeurs_2020-2021/Gabarit_CV_poste_directeur.docx
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https://medecine.umontreal.ca/
https://www.umontreal.ca/diversite/
https://forms.office.com/r/i7PBwL0gZz
https://forms.office.com/r/i7PBwL0gZz

