
 
 

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’ophtalmologie et des sciences de la vision 
de McGill et chef de la Division d’ophtalmologie du Centre universitaire de santé 

McGill 
 
 
L’Université McGill (McGill) et le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) sont à la recherche d’une 
tête dirigeante pour le poste conjoint de directeur ou directrice du Département d’ophtalmologie et des 
sciences de la vision de McGill et chef de la Division d’ophtalmologie du CUSM.  
 
Description du poste 
La personne retenue pour le poste conjoint dirigera les activités universitaires du Département 
d’ophtalmologie et des sciences de la vision de McGill et assurera la promotion de l’excellence en 
innovation clinique, en recherche de pointe et en enseignement. Elle sera également responsable du 
recrutement des membres du corps professoral et du rayonnement des services d’ophtalmologie dans 
tous les établissements affiliés au Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux (RUISSS) 
McGill.  
 
Le Département d’ophtalmologie et des sciences de la vision de McGill est une unité très active en 
recherche qui compte 25 cliniciens et scientifiques à temps plein, offrant des soins cliniques de pointe 
pour tous les âges, dans tous les hôpitaux d’enseignement affiliés à McGill, dont le CUSM, l’Hôpital général 
juif et le Centre hospitalier de St. Mary. Le Département est également présent dans les milieux cliniques 
communautaires et régionaux, notamment au nouveau Campus Outaouais de McGill. En plus des activités 
de recherche fondamentale et clinique internationalement reconnues en sciences de la vision, le 
Département assure une formation clinique hors pair, tant aux études de premier cycle qu’à la formation 
postdoctorale. Plusieurs programmes proposent une formation à la recherche aux étudiants des cycles 
supérieurs, notamment les programmes en médecine expérimentale et le Programme intégré en 
neurosciences. 
 
En outre, en qualité de chef de la Division d’ophtalmologie, le ou la titulaire assurera la prestation de 
services cliniques de qualité supérieure dans les milieux de soins aux adultes du CUSM. Relevant de la 
chirurgienne en chef du CUSM, le ou la chef de la Division d’ophtalmologie assure la prestation de soins 
cliniques de qualité aux populations locales, régionales et suprarégionales, conformément aux politiques 
et procédures du Département de chirurgie du CUSM. Une collaboration étroite avec tous les secteurs 
hospitaliers, y compris les directions cliniques et administratives, sera nécessaire puisque le CUSM suit un 
modèle de cogestion. La Division d’ophtalmologie du CUSM fournit des soins tertiaires dans toutes les 
surspécialités de l’ophtalmologie. 
 
La personne retenue pourrait être admissible à un poste menant à la permanence. 
 
La personne choisie devra : 



- avoir une feuille de route remarquable à titre de médecin universitaire et posséder une 
expérience de direction. 

- développer la vision de la Division d’ophtalmologie du CUSM et du Département d’ophtalmologie 
et des sciences de la vision de l’Université, et faire preuve de la motivation, du leadership et des 
aptitudes de gestion du changement nécessaires pour concrétiser cette vision. 

- avoir à cœur l’excellence en recherche et connaître en profondeur le milieu de la recherche; des 
réalisations en recherche reconnues sur la scène internationale seraient un atout. 

- avoir la volonté de soutenir la formation clinique et en sciences fondamentales au premier cycle, 
aux cycles supérieurs et au niveau postdoctoral. 

- avoir fait preuve d’habiletés à diriger des équipes en milieu clinique et universitaire et à favoriser 
la collaboration entre divers sites hospitaliers, départements et professionnels. 

- prendre la direction du recrutement, du perfectionnement et de l’encadrement des membres du 
corps professoral d’horizons divers afin de les aider à atteindre leur plein potentiel.  

- détenir un permis d’exercice au Québec ou y être admissible; la connaissance du système de santé 
québécois sera considérée comme un atout. 

- maîtriser le français et l’anglais de façon à pouvoir assumer des fonctions de direction à l’hôpital 
et dans le réseau de la santé et des services sociaux, ou s’apprêter à acquérir de telles 
compétences linguistiques, le cas échéant. 
 

Le Département 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. Une expérience en matière 
d’application des principes d’équité, de diversité et d’inclusivité sera considérée comme un atout.  
 
L’Université McGill, fondée en 1821, se classe invariablement parmi les 20 meilleures universités 
publiques au monde et les trois meilleures au Canada. L’Université est située à Montréal, au Québec 
(http://www.montrealinternational.com/fr/), une ville multiethnique à la vie culturelle dynamique. 
Montréal a d’ailleurs été nommée meilleure ville étudiante en Amérique du Nord à plusieurs reprises. 
C’est une ville sécuritaire où le logement est abordable et la qualité de vie, exceptionnelle. 
 
Compétences et formation requises 
Les candidates et candidats doivent être titulaires d’un doctorat en médecine, détenir un permis 
d’exercice de la médecine au Québec (ou y être admissibles) et avoir un engagement envers la recherche 
reconnu mondialement. Ils doivent occuper un poste professoral au rang agrégé ou titulaire au sein d’une 
université et posséder des habiletés administratives et pédagogiques éprouvées. 
 
Soumission de candidature 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne : 
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/mcgill_careers/job/de-Maisonneuve-5252/Chair-of-
McGill-University-Department-of-Ophthalmology-and-Visual-Sciences-and-Chief-of-the-Division-of-
Ophthalmology--McGill-University-Health-Centre_JR0000023006 
 
Il faut inclure au dossier les documents justificatifs suivants :  

• Une lettre de présentation et un curriculum vitæ ; 
• un énoncé des réalisations en recherche et en enseignement (s’il y a lieu, combiner les 

documents en un seul PDF) ; 
• Le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références. 

 

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/mcgill_careers/job/de-Maisonneuve-5252/Chair-of-McGill-University-Department-of-Ophthalmology-and-Visual-Sciences-and-Chief-of-the-Division-of-Ophthalmology--McGill-University-Health-Centre_JR0000023006
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/mcgill_careers/job/de-Maisonneuve-5252/Chair-of-McGill-University-Department-of-Ophthalmology-and-Visual-Sciences-and-Chief-of-the-Division-of-Ophthalmology--McGill-University-Health-Centre_JR0000023006
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/mcgill_careers/job/de-Maisonneuve-5252/Chair-of-McGill-University-Department-of-Ophthalmology-and-Visual-Sciences-and-Chief-of-the-Division-of-Ophthalmology--McGill-University-Health-Centre_JR0000023006


Date d’affichage : 17 février 2022 
Veuillez soumettre votre candidature dans les 30 jours qui suivent l’affichage. 
 
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. 
 
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, écrire à cette adresse courriel ou composer le (514)398-2477. 

 
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. 
 
 

https://www.mcgill.ca/hr/benefits/disabilities
mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca

