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PROFESSEUR(E) CHERCHEUR(E) FONDAMENTAL(E) 
Maladies immuno-inflammatoires des tissus 
conjonctifs/musculo-squelettiques  

Description du poste 
 
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) et le 
Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
(UdeM) désirent recruter un(e) professeur(e)-chercheur(e) exceptionnel(le) en recherche 
fondamentale impliquant l’étude de maladie(s) immuno/inflammatoires des tissus conjonctifs/ 
musculo-squelettiques.  
  
Le programme de recherche translationnelle, utilisant des spécimens humains et/ou des approches 
de type « Omics », devra faire des liens avec les départements cliniques du CHUM afin de favoriser 
un continuum de recherche avec les chercheur(e)s-clinicien(ne)s de l’axe Immunopathologie, et 
s’intégrer de manière collaborative avec les chercheurs fondamentaux de l’axe, incluant mais non-
limité au thème « maladies inflammatoires non infectieuses ». Le(la) candidat(e) jouera un rôle central 
en complément des forces de recherche du Département de pharmacologie et physiologie, de la 
Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHUM. 
 
Le(la) candidat(e) aura un statut de chercheur(e) régulier(e) au CRCHUM, un environnement de 
recherche riche et varié doté d’installations à la fine pointe de la technologie et un milieu scientifique 
très stimulant, et de professeur(e)-chercheur(e) à la Faculté de médecine de l’UdeM. Un fonds 
d’établissement et des conditions de recrutement compétitives seront aussi offerts selon l’expérience 
et les compétences.  
 
 
Responsabilités 

 
Dans le cadre de sa fonction, le (la) professeur(e) chercheur(e) aura les responsabilités suivantes : 

 
 Mettre en place et réaliser un programme de recherche fondamentale novateur et productif 

dans le domaine des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs/musculo-squelettiques, 
de façon cohérente/complémentaire avec les activités de recherche déjà en place au 
CRCHUM 

 S’impliquer dans l’enseignement et la supervision d’étudiants aux cycles supérieurs dans les 
programmes d’études du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de 
médecine. Selon la politique linguistique de l'Université de Montréal*, les professeur(e)s qui 
ne maîtrisent pas le français à leur entrée en fonction bénéficieront d’un programme de 
soutien à l’apprentissage de la langue française et devront être suffisamment compétents 
pour enseigner en français après une période de trois ans 

 Contribuer à la vie scientifique et académique du CRCHUM et du département universitaire 
 Participer aux activités de rayonnement du CRCHUM et de la Faculté de médecine 

notamment en diffusant ses résultats de recherche. 
 
 
Exigences 
    
Le candidat ou la candidate devra :  
 
 Détenir un doctorat (Ph.D.) et / ou un doctorat en médecine (M.D.) ou un diplôme équivalent, 

ainsi qu'une expérience postdoctorale suffisante pour établir un programme de recherche 
indépendant et novateur en recherche fondamentale 

 Développer un programme de recherche fondamentale de pointe et de classe mondiale, 
financé par des organisations nationales et/ou internationales dans des domaines d’études 
liés à l’inflammation, aux maladies des tissus conjonctifs/musculo-squelettiques ou 
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connexes. Une expertise dans les approches de type « Omics » sera considérée comme un 
atout  

 Avoir un dossier compétitif de publications dans des revues avec comités de pairs, et avoir 
démontré leur potentiel à obtenir des subventions de recherche par des organismes 
reconnus  

 Avoir un solide dossier académique, d'excellentes aptitudes à la collaboration 
interdisciplinaire et de bonnes capacités d’enseignement. 
 

 Notez que des candidat(e)s en début ou milieu de carrière sont recherché(e)s 
 
 
Pour poser votre candidature  
  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir au plus tard le lundi 6 février 2023 : 

 Un curriculum vitae complet  
 Une lettre expliquant la motivation du candidat ou de la candidate (2 pages maximum)  
 Un plan détaillé décrivant ses intérêts de recherche, compétences dans le domaine d’étude et son 

programme de recherche futur (3 pages maximum) 
 Trois lettres de soutien soumises séparément et directement par courriel par les personnes 

références. 

Les candidatures doivent être adressées à : 
Emmanuelle Brochiero Ph. D. 
Responsable axe Immunopathologie CRCHUM 
et soumises électroniquement à l’adresse courriel : manon.livernois.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

Processus de sélection : La sélection du ou de la candidat(e) sera réalisée selon le processus 
de recrutement en vigueur au CRCHUM. 

 
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
 
Le CHUM et son centre de recherche (CRCHUM) est l’un des plus grands 
centres de recherche en milieu hospitalier en Amérique du Nord. Le 
CRCHUM, qui compte plus de 1800 employés dont 500 chercheurs, est 
un lieu d’excellence où le savoir, l’expertise et l’innovation cohabitent au 
profit de bénéfices concrets pour les patients. Ses chercheurs, tout 
comme ses étudiants, privilégient une approche globale intégrant tout le 
continuum de la recherche, soit de la recherche fondamentale, à la 
recherche en santé des populations en passant par la recherche clinique. 
Plusieurs percées réalisées au fil des ans ouvrent la voie à de nouvelles 
avenues pour améliorer le diagnostic et les traitements des maladies. 
Pour plus d’informations visitez https://www.chumontreal.qc.ca/crchum  

mailto:%20manon.livernois.chum@ssss.gouv.qc.ca
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum
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L’Université de Montréal  

L’Université de Montréal compte parmi les grandes universités de recherche dans le monde. Avec 
ses deux écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, elle forme le premier pôle 
d’enseignement supérieur du Québec et parmi les plus grands en Amérique du Nord. 
https://www.umontreal.ca/l-udem/#profil 

La Faculté de médecine  

Une institution de réputation mondiale, parmi les facultés fondatrices de son université, la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal a une triple mission d’enseignement, de recherche et 
d’amélioration des soins de la santé dans les secteurs des sciences fondamentales, cliniques et de 
la santé. Elle compte 15 départements, 3 écoles et plus de 700 professeurs (sans compter les 
professeurs de clinique) auxquels ont accès plus de 6 000 étudiants. Le tiers des médecins du 
Québec ainsi qu’une grande partie des professionnels de la santé de la province sont formés à la 
Faculté de médecine. https://medecine.umontreal.ca/faculte/portrait-de-la-faculte/ 
 

*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, 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.  
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_34-politique-
linguistique.pdf 

 
 

Le Centre de recherche du CHUM et l’Université de Montréal valorisent la diversité et l’inclusion. Par l’entremise de leur programme d’accès à l’égalité 
et d’équité en emploi, toutes les personnes qualifiées sont invitées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les Autochtones, les 
membres de minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées. Lors du recrutement, leurs outils de sélection peuvent être adaptés selon 
les besoins des personnes handicapées qui en font la demande en toute confidentialité. Ils encouragent également les personnes de toutes orientations 
et identités sexuelles à postuler à nos emplois.  
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. 

Exigences en matière d’immigrationNous invitons tous les candidat(e)s qualifié(e)s à postuler au CRCHUM. Conformément aux 
exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents. 
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