Assistant Professor (Clinical), Department of Neurology & Neurosurgery (C-210604)
Position description
The Department of Neurology and Neurosurgery is inviting applications for a full-time position as a
member of the Contract Academic Staff at the rank of Assistant Professor (Clinical). The professorial rank
will be according to the candidate’s qualifications and experience. This will be a three-year, renewable
appointment and does not confer eligibility for tenure.
The candidate will be appointed to clinical practice at the St-Mary’s Hospital, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ilede-Montréal.
Members of the Division of Neurology at the St-Mary’s Hospital provide outpatient clinic care in general
neurology and in the following subspecialties: movement disorders, demyelinating diseases,
cerebrovascular diseases, epilepsy, dementia, neurological complications of medical disease, neurological
complications in pregnancy, and neuro-ethics. Members provide Emergency Department consultation
service as well as inpatient consultation service to the hospital coming from the following departments:
internal medicine, surgery, oncology, obstetrics, family medicine, geriatrics and psychiatry.
Job Duties
The successful candidate will contribute to a strong interdisciplinary clinical and research program in
general neurology at McGill University. They will be expected to be actively involved in all aspects of
McGill’s academic mission (teaching, research, supervision of graduate students, and involvement in
academic and administrative committees). They will provide excellent clinical teaching and supervision to
diverse residents and medical students, and are expected to pursue scholarly activities in advancing
clinical care or clinical research in the area of general neurology.
McGill faculty members are expected to contribute to service activities within their units, the University,
and the wider scholarly community. A demonstrated commitment to equity, diversity, and inclusion is also
expected.
Qualifications and Education Requirements
•
Applicants will have advanced training and the demonstrated capacity to excel in academic
neurology, as well as strong medical education skills and a well-defined research program.
•
Applicants must hold or be eligible for licensure as a neurologist in the province of Quebec.
•
Specialization in demyelinating disease would be an asset.
Faculty/Department/Unit: Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Neurology &
Neurosurgery
Employee Type: Contract Academic Staff ('Academic Contractual')
Rank: Assistant Professor
Salary: Remuneration will be according to Quebec health care fee schedule
Job Status: Full-time
Posting Period: 30 days from date of posting

The following supporting documents are required:
•
Cover letter and curriculum vitae
•
Statement of research
•
Names and contact information of three referees
Use a personal email address when creating an account in Workday to submit your application. Do not use
@mail.mcgill.ca or @mcgill.ca email accounts to apply. Please apply at this link:
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/McGill_Careers/job/St-Marys-Hospital/Assistant-Professor-Clinical---Department-of-Neurology---Neurosurgery--C-210604-_JR0000013448
McGill University is committed to equity and diversity within its community and values academic rigour
and excellence. We welcome and encourage applications from racialized persons/visible minorities,
women, Indigenous persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual
orientations and gender identities, as well as from all qualified candidates with the skills and knowledge to
engage productively with diverse communities.
At McGill, research that reflects diverse intellectual traditions, methodologies, and modes of dissemination
and translation is valued and encouraged. Candidates are invited to demonstrate their research impact
both within and across academic disciplines and in other sectors, such as government, communities, or
industry.
McGill further recognizes and fairly considers the impact of leaves (e.g., family care or health-related) that
may contribute to career interruptions or slowdowns. Candidates are encouraged to signal any leave that
affected productivity, or that may have had an effect on their career path. This information will be
considered to ensure the equitable assessment of the candidate’s record.
McGill implements an employment equity program and encourages members of designated equity groups
to self-identify. It further seeks to ensure the equitable treatment and full inclusion of persons with
disabilities by striving for the implementation of universal design principles transversally, across all facets
of the University community, and through accommodation policies and procedures. Persons with
disabilities who anticipate needing accommodations for any part of the application process may contact,
in confidence, this phone number at 514-398-2477.
All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration
requirements, Canadians and permanent residents will be given priority.

Professeur adjoint(e) (milieu clinique), Département de neurologie et neurochirurgie (C-210604)
Le Département de neurologie et de neurochirurgie est à la recherche de candidats et candidates pour un
poste à temps plein en tant que membre du corps professoral contractuel, au rang de professeur adjoint à
temps plein (en milieu clinique). Le rang professoral sera déterminé en fonction des qualifications et de
l’expérience de la candidate ou du candidat. Il s’agit d’un poste renouvelable de trois ans qui ne confère
aucune admissibilité à la permanence.
Le candidat ou la candidate sera titulaire d’un poste en pratique clinique au Centre hospitalier St.Mary du
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
Les membres de la Division de neurologie du Centre hospitalier St.Mary offrent des soins cliniques
externes en neurologie générale et dans les sous-spécialités suivantes : troubles du mouvement, maladies
démyélinisantes, maladies cérébrovasculaires, épilepsie, démence, complications neurologiques des
maladies médicales, complications neurologiques pendant la grossesse et neuroéthique. Les membres
fournissent un service de consultation en salle d’urgence ainsi qu’un service de consultation en milieu
hospitalier auprès des unités suivantes : médecine interne, chirurgie, oncologie, obstétrique, médecine
familiale, gériatrie et psychiatrie.
Tâches principales
La personne retenue contribuera à un important programme interdisciplinaire clinique et de recherche en
neurologie à l’Université McGill. Elle devra également participer de manière active à tous les aspects de la
mission universitaire de McGill (enseigner, effectuer de la recherche, superviser des étudiants des cycles
supérieurs et participer aux comités universitaires et administratifs). Le candidat ou la candidate devra
assurer un excellent service d’enseignement clinique et de supervision auprès de résidents et résidentes
et d’étudiants et étudiantes en médecine, et poursuivre des activités d’érudition pour l’avancement des
soins cliniques et de la recherche clinique dans le domaine de la neurologie générale.
On s’attend à ce que les membres du corps professoral de McGill contribuent aux activités de service au
sein de leurs unités, de l’Université et de l’ensemble de la communauté universitaire. Il faut démontrer un
engagement avéré en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.
Qualifications et formation exigées
Les candidats et candidates devront avoir une formation avancée et une excellente capacité éprouvée
dans le domaine de la neurologie en milieu universitaire, ainsi que de très bonnes aptitudes pour
enseigner la médecine et un programme de recherche bien défini.
Les candidats et candidates doivent être titulaires d’un permis d’exercice leur permettant de pratiquer la
neurologie dans la province de Québec ou ils doivent être admissibles à en acquérir un.
Une spécialisation en maladies démyélinisantes sera considérée comme un atout.
Faculté/Département/Unité : Faculté de médecine et des sciences de la santé, Département de
neurologie et de neurochirurgie
Type de salarié : Membre du corps professoral contractuel
Rang : Professeur(e) adjoint(e)
Salaire : La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ.

Statut professionnel : Temps plein
Période d’affichage : Les candidatures doivent être reçues dans les trente (30) jours suivant la date de
publication de cet affichage.
Les pièces justificatives suivantes sont requises :
 Une lettre de présentation et un curriculum vitæ ;
 Une lettre faisant état de l’expérience du candidat ou de la candidate dans le domaine de la
recherche ;
 Le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références.
Utiliser une adresse courriel personnelle lors de la création d’un compte dans Workday pour soumettre
votre candidature. Ne pas utiliser une adresse courriel se terminant par @mail.mcgill.ca ou @mcgill.ca
pour postuler. Veuillez postuler ici :
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/St-Marys-Hospital/Assistant-Professor-Clinical---Department-of-Neurology---Neurosurgery--C-210604-_JR0000013448
L’Université McGill assume un engagement ferme envers l’équité et la diversité au sein de sa communauté
et accorde une grande importance à la rigueur et à l’excellence universitaires. Nous accueillons
favorablement les demandes provenant des personnes racialisées ou membres des minorités visibles, des
femmes, des Autochtones, des personnes handicapées, des personnes issues des minorités ethniques et des
personnes de toute orientation et identité sexuelles et de tous genres, ainsi que de tous les candidats
possédant les compétences et connaissances leur permettant d’interagir de manière productive avec
diverses communautés; nous encourageons ces personnes à soumettre leur candidature.
À McGill, les recherches qui reflètent diverses traditions intellectuelles et méthodologies ainsi que divers
modes de diffusion et de transfert sont appréciés et encouragés. Les candidats sont invités à démontrer les
répercussions de leurs recherches sur leur discipline et sur les autres disciplines, de même que sur d’autres
secteurs, comme le secteur gouvernemental, les communautés ou l’industrie.
L’Université McGill reconnaît et prend en considération, de façon équitable, le fait que les congés,
notamment les congés de maladie et ceux pris pour s’occuper d’un proche, peuvent entraîner un
ralentissement de la carrière, voire son interruption. On encourage les candidats à signaler tout congé qui
a eu une incidence sur la productivité ou qui peut avoir ralenti leur cheminement de carrière. Cette
information sera prise en compte pour assurer l’évaluation équitable du dossier.
McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et encourage les membres des groupes
désignés à déclarer leur appartenance. Elle vise en outre à assurer le traitement équitable et l’inclusion
totale des personnes handicapées en mettant en œuvre des principes de conception universelle de façon
transversale, dans toutes les facettes de la communauté universitaire, et au moyen de politiques et de
procédures d’adaptation. Les personnes handicapées qui auront besoin de mesures d’adaptation pour
n’importe quelle partie du processus de demande peuvent, en toute confidentialité, composer le (514)3982477.
Tous les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature conformément au Règlement sur
l’immigration canadienne, toutefois, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents
permanents.

