
 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur ou professeure agrégé(e) ou titulaire  

 

Département de pathologie et biologie cellulaire, Faculté de médecine 

 

Le Département de pathologie et biologie cellulaire de l'Université de Montréal invite des candidates à poser 

leur candidature à un poste de professeur.e agrégé.e ou titulaire. Nous sommes à la recherche d'une 

personne novatrice, dynamique et ouverte à la collaboration qui a déjà établi un profil international de 

réalisations de recherche dans le domaine des origines développementales de la santé et des maladies. 

Ceci comprend, sans s'y limiter, l'impact des facteurs environnementaux et du mode de vie sur la santé de 

la progéniture, et la façon dont ces impacts peuvent être transférés épigénétiquement à travers les 

générations, particulièrement via la lignée germinale mâle, et perturber la santé des individus adultes. 

Il est attendu que la personne retenue dirige un programme de recherche translationnelle qui pourrait inclure 

des modèles animaux et des échantillons humains, et qu’elle utilise des approches omiques de pointe. 

 

Le Département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine est un département hybride 

fondamental-clinique comprenant une vingtaine de chercheurs fondamentaux et plus de cinquante 

professeurs cliniciens. Nous sommes particulièrement intéressés à recruter des collègues qui partagent 

notre engagement envers l'enseignement, le mentorat et la promotion d'un environnement collaboratif qui 

favorise l'excellence et la diversité. Le candidat.e retenu.e établira son laboratoire au centre de recherche 

du centre hospitalier de l’Université de Montréal (CR-CHUM). 

 

La ville de Montréal est un environnement riche pour les sciences et l'enseignement postsecondaire. Elle 

offre également un environnement multiculturel vivant avec un niveau de vie élevé. Elle s'est classée à 

plusieurs reprises parmi les meilleures villes du monde pour la qualité de vie. L'Université de Montréal est 

une université francophone de premier plan. Il est attendu à ce que le candidat.e retenu.e parle déjà français, 

ou démontre un fort engagement à apprendre le français, auquel cas un tutorat approprié et approfondi sera 

offert.Le candidat.e aura des occasions exceptionnelles de collaborer avec des scientifiques de haut calibre 

sur le campus et dans nos instituts affiliés, y compris les chercheurs en sciences fondamentales de la Faculté 

de médecine et de la Faculté des arts et des sciences. 



 

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

Le Département de pathologie et biologie cellulaire 
 
La Faculté de médecine  
 
L’Université de Montréal 

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

À titre de professeur (e), vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence du 
Département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine 

Par votre enseignement auprès des étudiants et des étudiantes en pathologie et par vos activités de 
recherche. Vous assurerez également le rayonnement de la profession en plus de participer activement au 
fonctionnement d’une institution de renom. À ce titre, vous : 

 Devez obtenir un financement indépendant des organismes subventionnaires fédéraux et maintenir 
un programme de recherche actif déjà en place; 

 Devez contribuer à la mission d'enseignement du département, tant au niveau du premier cycle que 
des cycles supérieurs; 

 Devez superviser des étudiants diplômés; 
 Devez développer des interactions avec les membres du Département de pathologie et biologie 

cellulaire et ceux du CRCHUM; 
 Devez contribuer à la vie académique de la Faculté de médecine et du Département de pathologie 

et biologie cellulaire. 

Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 

 Être titulaire d'un doctorat dans un domaine d'étude pertinent et démontrer une expérience et une 
productivité significatives au niveau de professeur agrégé/titulaire dans le domaine des origines 
développementales de la santé et de la maladie; 

 Avoir développé dans ce domaine une renommée à l’échelle internationale; 
 Posséder une capacité et un grand intérêt pour le travail d’équipe; 
 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.e à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière, votre curriculum 
vitae, un résumé de trois pages des recherches actuelles et proposées, une copie de trois publications 
pertinentes et le nom et les coordonnées de trois personnes disposées à fournir des lettres de 
recommandation. Votre dossier de candidature doit être envoyé par courriel à peggy.lareau@umontreal.ca 
et adressé à : 

 

Greg Fitzharris, PhD 
Département de pathologie et biologie cellulaire 
Faculté de médecine | Université de Montréal 
P.O. Box 6128, Station Centre-ville 
Montréal (Québec), CANADA, H3C 3J7 
Courriel : greg.fitzharris@umontreal.ca  
Site Web : https://pathologie.umontreal.ca  

 

https://pathologie.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/
http://www.umontreal.ca/
https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/
mailto:peggy.lareau@umontreal.ca
mailto:greg.fitzharris@umontreal.ca
https://pathologie.umontreal.ca/


 

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage MED_12_21/06 

Période d’affichage Jusqu’au 18 janvier 2022 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 juillet 2022 

 

ÉQUITÉ,  DIVERSITÉ 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://www.umontreal.ca/diversite/
https://forms.office.com/r/i7PBwL0gZz

