ASSISTANT/ASSOCIATE PROFESSOR (TENURE TRACK)
Department of Physiology and Cell Information Systems
Faculty of Medicine, McGill University

The Cell Information Systems Group (https://www.mcgill.ca/cellinfosys/), in conjunction with
the Department of Physiology in the Faculty of Medicine, McGill University, has a tenure track
position available at the Assistant/Associate Professor level for well qualified candidates in the
area of advanced bio-imaging. This initial appointment is a three-year, renewable appointment.
Applicants must have a PhD or equivalent degree and have demonstrated potential to become an
established independent investigator, including evidence of a strong publication record with
areas of interest including, but not limited to: imaging complex excitable cellular networks,
developing novel imaging technologies, and studying the dynamics of cardiovascular and
neuronal systems.
The successful candidate will be expected to design and develop an independent research
program catalyzing interdisciplinary research. The candidate will also contribute to teaching at
the undergraduate and graduate level as well as supervise/mentor students in one or more
departments within the Faculty of Medicine. Salary will be commensurate with qualifications
and experience.
Interested candidates are invited to submit, electronically, a cover letter including a statement of
research and teaching interests, curriculum vitae, along with the names, addresses and contact
numbers of three references. Deadline for applications to be received is within 30 days of the
publication of this ad.
Please Submit Application here: http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable
McGill University is committed to diversity and equity in employment. It welcomes applications from: women,
Aboriginal persons, persons with disabilities, ethnic minorities, persons of minority sexual orientation or gender
identity, visible minorities, and others who may contribute to diversification.
All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration requirements,
Canadians and permanent residents will be given priority.

PROFESSEUR(E) ADJOINT(E)/AGRÉGÉ(E) (MENANT À LA
PERMANENCE)
Département de Physiologie & Systèmes d’information cellulaire
Faculté de Médecine, Université McGill
Le Systèmes d’information cellulaire (https://www.mcgill.ca/cellinfosys/), en collaboration avec
le département de physiologie de la Faculté de médecine de l'Université McGill, a un poste
menant à la permanence disponibles en tant que professeur adjoint/ agrégé pour des candidats
qualifiés dans le domaine de la bio-imagerie de pointe. Ce premier appointement est un de trois
ans et est renouvelable.
Les candidats doivent avoir un doctorat ou un diplôme équivalent et doivent avoir démontré le
potentiel de devenir un enquêteur indépendant établi, y compris la preuve d'un solide dossier de
publications avec des zones d'intérêt, comprenant, mais sans s'y limiter: l'imagerie réseaux
cellulaires excitables complexes, développer de nouvelles technologies d'imagerie, et l'étude
dynamique des systèmes cardio-vasculaires et neuronaux.
Le candidat retenu devra concevoir et développer un programme de recherche indépendant
catalysant la recherche interdisciplinaire. Le candidat contribuera également à l'enseignement
d’étudiants de niveau premier cycle et des cycles supérieurs ainsi que de superviser / encadrer
des étudiants dans un ou plusieurs départements au sein de la Faculté de médecine. Le salaire
sera fonction des qualifications et de l'expérience.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre, par voie électronique, une lettre de
présentation, y compris un énoncé de leurs intérêts de recherche et d'enseignement, leur
curriculum vitae, ainsi que les noms, adresses et numéros de téléphone de trois références. La
date limite pour les demandes soient considérés est dans les 30 jours de la publication de cette
annonce.
S'il vous plaît, veuillez appliquer en cliquant sur le lien ci-joint: http://www.mcgill.ca/medicineacademic/positionsavailable
L'Université McGill souscrit à l'équité en emploi et la diversité. Il accueille favorablement les demandes de
personnes autochtones, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les personnes ayant une orientation
sexuelle minoritaire ou l'identité de genre, les minorités visibles, les femmes, et d'autres personnes qui pourraient
contribuer à la diversification.
"On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez notez que conformément aux exigences de
l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents permanents."

