Résumés de cours 8,5x11

20/05/05

13:42

Page 1

Faculté de médecine
Département de microbiologie, infectiologie et immunologie
Le Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal (Montréal,
Québec, Canada) est à la recherche d’un(e) :

Chercheur(e) spécialiste du microbiote et du métabolisme procaryote
(Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en microbiote et métabolisme procaryote)

Ce recrutement s’arrime aux priorités stratégiques de la Faculté de médecine visant à développer une masse critique d'experts sur le
microbiote ainsi qu’un réseau multidisciplinaire à l’échelle universitaire. Des ressources importantes seront affectées à la réalisation
de cette priorité stratégique. Le candidat sélectionné sera affilié au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la
Faculté de médecine.
Nous recherchons un(e) microbiologiste en début de carrière (junior) spécialisé(e) dans le microbiote humain et/ou les
communautés microbiennes. Nous sommes particulièrement intéressés par les candidats avec un profil en bactériologie et une
expertise dans le métabolisme bactérien et/ou en recherche sur de nouvelles cibles pour des antibiotiques. Les candidats doivent :
-

être titulaires d’un doctorat et/ou d’un diplôme de médecine (M.D.);
avoir réalisé un stage postdoctoral pertinent pour le poste;
avoir fait la preuve de leur performance en recherche;
avoir un potentiel pour l’obtention de financement extra-muros.

Les candidatures pertinentes combinant une approche en « omiques » et/ou en recherche translationnelle/transdisciplinaire seront
considérées avec intérêt. La principale responsabilité du candidat sélectionné sera d'établir et de maintenir un programme de
recherche indépendant, original, innovant et internationalement reconnu qui sera axé sur le microbiote humain et la santé. Les
responsabilités d’enseignement seront principalement concentrées sur la microbiologie selon le domaine d’expertise du candidat
retenu.
Date d’entrée en fonction : ouvert
La Faculté de médecine de l'Université de Montréal offre des salaires et des fonds de démarrage compétitifs en rapport avec
l'expérience et les qualifications, un environnement de recherche stimulant, des installations à la fine pointe de la technologie et des
programmes d’études graduées compétitifs. L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française au
rayonnement international. La langue d’enseignement étant le français, un non-francophone devra pouvoir enseigner en français au
plus tard trois ans après son arrivée en poste.
Le programme des Chaires de recherche du Canada a pour objectif d’attirer et de retenir de jeunes chercheurs particulièrement
prometteurs au sein du système académique canadien. L’attribution de la Chaire de recherche en question sera sujette à la révision et
l’approbation par le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements (SPIIE). Le candidat sélectionné
sera également considéré pour l’obtention d’un fonds leader de la Fondation canadienne pour l’innovation.
Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae, une déclaration d'intérêts de recherche, leur expérience et intérêt
pour l’enseignement, ainsi que les noms et adresses de trois références professionnelles, à l'adresse suivante :
Hugo Soudeyns, Directeur et professeur titulaire
Département de microbiologie, infectiologie et immunologie
Faculté de Médecine
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7 CANADA
Courriel : marie-elaine.dion@umontreal.ca

Sites web :

http://microbiologie.umontreal.ca/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/

Privilège de confidentialité des candidatures
Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de candidature puissent être consultés par tous les
professeurs membres de l’assemblée départementale. Toute personne désirant que sa candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste
restreinte (candidatures retenues pour entrevue) est priée de le mentionner dans sa lettre de motivation.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
L’Université de Montréal souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des
minorités ethniques, les personnes handicapées et les autochtones à poser leur candidature. Nous invitons tous les candidats à remplir le formulaire
d’accès à l’égalité en emploi, disponible à l’adresse suivante : http://www.drh.umontreal.ca/documents/bpe/bpe_paee/formulaire_PAEE_bpe.pdf , et à le
joindre à leur dossier de candidature. Nous vous assurons de la confidentialité des informations recueillies qui ne seront utilisées qu’à des fins statistiques
pour l’accès à l’égalité, conformément à l’article 18,1 de la Chartre des droits et libertés de la personne.
Exigences en matière d’immigration
Conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada,
cette annonce s’adresse en priorité aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.

