
 

La Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill lance un appel 
à candidatures pour le poste de : 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT D’ONCOLOGIE GERALD BRONFMAN, 
UNIVERSITÉ MCGILL  

La Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill sollicite des 
candidatures au poste de directeur ou directrice du Département d’oncologie Gerald Bronfman. 
La personne choisie sera également membre du corps professoral à temps plein au rang 
d’agrégé ou de titulaire. La personne retenue pourrait être admissible à un poste menant à la 
permanence. 

Le Département est chargé de promouvoir l’excellence en matière de recherche, 
d’enseignement et de soins aux personnes atteintes de cancer à l’Université McGill et dans ses 
hôpitaux et instituts de recherche affiliés. Les membres de son corps professoral mènent des 
travaux novateurs de recherche fondamentale et offrent un environnement de formation 
exceptionnel aux études supérieures. 

Le Département contribue également à assurer une excellente formation clinique et en 
recherche translationnelle dans le cadre des programmes d’oncologie du Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM), de l’Hôpital général juif et du Centre hospitalier de St. Mary. En outre, le 
Département est un chef de file au sein du Réseau de cancérologie Rossy, une initiative visant à 
promouvoir l’utilisation et le développement d’approches thérapeutiques intégrées et centrées 
sur le patient pour l’ensemble des programmes d’oncologie affiliés à McGill. 

Collectivement, les membres du Département possèdent une somme d’expérience et 
d’expertise des plus vastes et diversifiées en matière de soins cliniques et de recherche en 
oncologie. Le Département mène des activités cliniques dans les domaines de l’oncologie 
médicale et chirurgicale, de la radio-oncologie, de l’hématologie-oncologie, de l’oncologie 
gynécologique, de la physique radiologique et de la génétique du cancer, en plus de posséder 
une expertise en oncologie psychosociale ainsi qu’en soins palliatifs et de soutien. Hautement 
interdisciplinaire, la recherche au Département touche des domaines très variés allant des 
sciences fondamentales à la santé des populations, de la physique médicale à l’oncologie 
psychosociale et aux soins palliatifs. La recherche clinique est étroitement intégrée aux soins 
cliniques. 

La personne retenue pour le poste dirigera les activités universitaires du Département 
d’oncologie Gerald Bronfman de l’Université McGill et y sera responsable du recrutement, du 
mentorat et du développement professionnel des membres du corps professoral. Leader 
d’expérience, le ou la titulaire du poste mettra à profit d’excellentes aptitudes interpersonnelles 
pour élaborer, communiquer et mettre en œuvre une vision rassembleuse pour ce département 
hautement productif et décentralisé, dont les membres travaillent en sciences fondamentales, 
en recherche clinique, en formation professionnelle, en enseignement aux cycles supérieurs et 
en soins cliniques. La personne choisie doit avoir fait ses preuves à la tête d’initiatives de 
recherche interdisciplinaire, posséder une vaste expérience d’enseignement et de mentorat, et 
avoir manifesté son engagement en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Le 
Département d’oncologie Gerald Bronfman est fier d’offrir un milieu de travail respectueux, 
multidisciplinaire et inclusif dans ses multiples domaines d’activité et d’accueillir un effectif 
étudiant diversifié. 



 

Exigences 

• Être titulaire d’un M.D. ou d’un Ph. D. (les médecins qui souhaitent prendre part aux 
activités cliniques doivent détenir un permis d’exercice de la médecine au Québec ou y 
être admissibles) 

• Posséder d’excellentes aptitudes de leadership et avoir fait ses preuves dans 
l’avancement des connaissances cliniques ou dans la recherche fondamentale ou 
clinique au sein du milieu universitaire 

• Posséder les habiletés et l’expérience nécessaires pour diriger divers programmes de 
formation (clinique, études supérieures, professions de la santé) 

• Les personnes candidates doivent maîtriser l’anglais et posséder une connaissance 
pratique du français. 

L’Université McGill, fondée en 1821, se classe invariablement parmi les 20 meilleures universités 
publiques au monde et les trois meilleures au Canada. Elle est située à Montréal, au Québec 
(http://www.montrealinternational.com/fr/), une ville multiethnique à la vie culturelle 
dynamique. 

L’Université McGill est une institution de langue anglaise dans laquelle la majorité des activités 
d’enseignement et de recherche s’effectuent en langue anglaise, rendant essentielle l’utilisation 
de l’anglais pour la communication orale et écrite. 

Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler ; toutefois, conformément aux exigences 
de l'immigration canadienne, les Canadiens et les résidents permanents auront la priorité.  

Les candidatures doivent être soumises en ligne dans Workday : 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/5100-de-Maisonneuve-
West/Chair-of-the-McGill-University-Gerald-Bronfman-Department-of-Oncology_JR0000037152 

Les pièces justificatives suivantes sont requises :  

• une lettre de motivation comprenant une description de votre expérience et de vos 
aptitudes en matière de direction. Inclure également une déclaration indiquant vos 
plans académiques personnels/le cheminement de votre carrière et vos intentions en 
matière d'enseignement, de recherche et de service à la communauté académique ; 

• un curriculum vitae ; 
• les noms et coordonnées de trois personnes de référence.  

Veuillez soumettre votre candidature dans les 30 jours qui suivent l’affichage. 
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