
 

 

 

 

 

 

 

Professeur(e) titulaire  

Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 
Faculté de médecine 

 

Le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire est à la recherche d’un chercheur 
admissible au rang de professeur(e) titulaire, dans le domaine de l’imagerie appliquée aux maladies du 
cerveau liées au vieillissement, en particulier par résonance magnétique (IRM), ainsi que dans le 
développement de créneaux de recherche collaborative s’appuyant sur des méthodes d’intelligence 
artificielle appliquées à l’imagerie.  

Le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire regroupe 225 professeurs travaillant 
dans les centres hospitaliers de l’Université de Montréal et leurs centres de recherche. La recherche clinique 
et fondamentale est une priorité de notre département, avec un effort constant visant à favoriser la 
multidisciplinarité et le transfert multidirectionnel des connaissances. Nos programmes de recherche et de 
développement technologique autant en intramural qu’en collaboration visent un large éventail de domaines, 
notamment ceux de la médecine cardiovasculaire, l’oncologie, l’intelligence artificielle et les sciences des 
données, les neurosciences, l’imagerie abdominale, l’imagerie musculosquelettique ainsi que les thérapies 
guidées par l’imagerie. L’enseignement de la recherche par nos professeurs se fait principalement auprès 
des étudiants des cycles supérieurs, des résidents et fellows, ainsi qu’aux étudiants pré-gradués en stage 
d’été. La diversité des milieux et la synergie entre les différents secteurs font de notre département un 
écosystème unique en Amérique du Nord.  

Pour plus d’information sur le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, visitez le 
site suivant :  https://radiologie.umontreal.ca/.  

À titre de professeur titulaire, la personne sélectionnée contribuera à la promotion de l’excellence du 
Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire par son leadership et ses activités 
de recherche et de formation à l’intérieur du réseau des centres de recherche de l’Université de Montréal. 
Elle assurera le rayonnement de sa discipline en plus de participer activement au développement d’une 
institution de renom.  À ce titre, la personne retenue :  

 Poursuivra ses activités de recherche, de formation et de rayonnement scientifique de haut niveau 

dans le domaine de l’imagerie appliquée, avec un programme axé notamment sur la détection et la 

caractérisation par IRM des maladies neurodégénératives du cerveau liées au vieillissement;  

 Développera de nouveaux créneaux de recherche collaborative, s’appuyant sur les méthodes 

modernes d’analyse en intelligence artificielle s’appliquant à l’imagerie;  
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 Collaborera avec les autres membres du département universitaire en recherche fondamentale et 

en recherche clinique, ainsi que dans le développement technologique applicable à ses thématiques 

de recherche; 

 Dirigera des étudiants inscrits aux cycles supérieurs, enseignera dans les programmes 

d’enseignement de l’Université de Montréal et contribuera à la vie académique du département 

universitaire;  

 Contribuera à renforcer les maillages synergiques multi-facultaires du Département de radiologie, 
radio-oncologie et médecine nucléaire en neuroimagerie, santé numérique, neurosciences et santé 
mentale, ainsi qu’avec les centres de recherche et autres organisations affiliées à l’Université de 
Montréal, notamment IVADO, Mila, Polytechnique et autres partenaires au niveau national et 
international.  

Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 

 Détenir un PhD dans la discipline; 

 Détenir une formation postdoctorale et une expérience académique de haut niveau pertinente à la 

neuroimagerie du cerveau, ainsi que des compétences en mathématique, sciences des données ou 

modélisation; 

 Démontrer votre capacité à mobiliser des équipes de recherche et obtenir des financements 

compétitifs majeurs de grands organismes subventionnaires nationaux et internationaux; 

 Démontrer un leadership reconnu par le milieu scientifique pour la qualité et l’impact de vos travaux 

de recherche et votre rôle dans des initiatives scientifiques structurantes; 

 Proposer une vision novatrice et inspirante de la recherche en neuroimagerie et en santé 

numérique liée au vieillissement s’appuyant sur l’interdisciplinarité et l’intersectorialité;  

 Faire preuve d’excellente habiletés de communication, favorisant les maillages productifs avec les 

professionnels de la santé, les partenaires universitaires, les centre de recherche des 

établissements affiliés, les partenaires privés et industriels, et les fondations philanthropique; 

 Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une fois 

en poste par l’entremise du programme de soutien à l’apprentissage de la langue française offert 

par l’UdeM, en vertu de la Politique linguistique de l’Université de Montréal. 

Comment soumettre votre candidature 

Vous êtes invité à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière, votre curriculum 

vitae accompagné d’une copie de vos diplômes, ainsi que trois lettres de recommandation de chercheurs 

reconnus dans votre domaine à Mme Julie Deschamps (coordonnées ci-dessous). Ces documents, vu le 

contexte de télétravail actuel, pourront être transmis par courriel à Mme Deschamps.  

Madame Julie Deschamps 
Technicienne en coordination de travail de bureau 
Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 
Faculté de médecine  
Université de Montréal 
 
Pavillon Roger-Gaudry 
2900, boul. Édouard-Montpetit  
Bureau S-716, Montréal QC H3T 1J4 
 
Courriel : julie.deschamps.3@umontreal.ca 
Site web : https://radiologie.umontreal.ca/  
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Plus d’information sur le poste 

No d’affichage MED_04/21_12 

Période d’affichage Jusqu’au 7 mai 2021 inclusivement 

Traitement L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé  
à une gamme complète d’avantages sociaux 

Date d’entrée en fonction À compter du 1er novembre 2021 

 

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du 
recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivant avec des limitations et qui en 
font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information. L’Université adopte une définition large et inclusive de la 
diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser 
leur candidature. Conformément aux exigences sur l’immigration en vigueur au Canada, notez que la priorité sera accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents.  

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. 

 


