
 

 

 

Professeur(e) adjoint(e) en bioéthique 
 
Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de 
l’Université de Montréal 

 

Le Département de médecine sociale et préventive (DMSP) de l’École de santé publique de l’Université de 

Montréal (ÉSPUM) recrute un(e) professeur(e) au rang d’adjoint(e) pour une carrière d’enseignement et de 

recherche en bioéthique. Domaine interdisciplinaire par excellence, la bioéthique s’intéresse aux enjeux éthiques 

de divers milieux qui ont un impact sur la société, ex. : les soins de santé, la recherche, la santé publique, les 

politiques de santé et l’environnement. La personne recherchée aura développé une vision large de la bioéthique. 

Elle sera responsable de l’enseignement de cours généraux et spécialiste dans les programmes de 1er cycle et 

aux cycles supérieurs. Elle sera également prête à assumer la direction des programmes de bioéthique et 

poursuivre leur développement (ex. : enseignement par compétences, nouveaux cours en ligne, 

internationalisation). 

 

Pionniers dans la formation en bioéthique au Canada, les programmes de bioéthique à l’ÉSPUM sont les seuls à 

proposer une formation complète sur le sujet au 1er cycle (mineure et microprogramme), au 2e cycle 

(microprogramme, DESS et maîtrise) et au 3e cycle (PhD); et ils attirent plus d’une quarantaine d’étudiants chaque 

année de divers disciplines et parcours professionnels. Les programmes sont ancrés dans la réalité de la santé 

et de la santé publique et donc axée sur la mise en place de solutions concrètes. Les professeurs en bioéthique 

du DMSP ont des affiliations universitaires et professionnelles, sont associés à plusieurs centres de recherche 

d’excellence à Montréal et ont de multiples collaborations nationales et internationales. L’ÉSPUM héberge 

également la Revue canadienne de bioéthique/Canadian Journal of Bioethics, une revue scientifique avec 

évaluation par comité de pairs et en accès libre, et qui est la seule revue de bioéthique bilingue au Canada. 

 

À titre de professeur, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence du DMSP et de 

l’ESPUM par votre enseignement et encadrement des étudiants et par vos activités de recherche. Vous assurerez 

également le rayonnement de la bioéthique en plus de participer activement au fonctionnement d’une institution 

de renom. À ce titre, vous devrez : 

 Dispenser des enseignements en bioéthique aux 1ers, 2e et 3e cycles universitaires, dans des cours de 

nature générales (ex. BIE1000 Fondements de la bioéthique, BIE6000 Bioéthique : origines, sens, 

pratiques, BIE7500 Théories contemporaines de la bioéthique) et spécialisés; 

 Encadrer des étudiants à la maîtrise et au doctorat et des stagiaires postdoctoraux dans la réalisation de 

travaux dirigés, de mémoires, et des thèses; 

 Assumer la responsabilité pour la gestion et le développement continu des programmes de bioéthique 

(1er, 2e et 3e cycles); 

 Développer et mener un programme de recherche en bioéthique et publier dans des revues scientifiques; 

 Contribuer activement au fonctionnement du Département et de l’École en s’impliquant dans les activités 

administratives, pédagogiques et scientifiques; 
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 Participer à des activités externes de nature universitaire, contribuant au rayonnement du Département, 

de l’École et de l’Université dans les milieux scientifiques et de pratique.  
 

Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 

 Détenir un PhD en bioéthique ou dans une discipline connexe; 

 Détenir une expertise couvrante l’analyse de grands enjeux qui caractérisent la bioéthique; 

 Démontrer leadership et avoir de l’expérience dans la gestion ou le développement de programmes 

d’enseignement; 

 Démontrer une connaissance des théories et méthodes pertinentes;  

 Démontrer une capacité à assurer un enseignement en bioéthique à divers types d’auditoires; 

 Démontrer une capacité à mener des recherches axées sur l’analyse ou l’intervention en bioéthique; 

 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(e) à nous envoyer :  

 une lettre de motivation (2 pages) 

 un plan de recherche sur 5 ans (3 pages) 

 un résumé de l’approche à l’enseignement et expérience pertinente (1 page) 

 un CV académique (formations, bourses et prix, subventions de recherche, publications scientifiques, 

activités d’enseignement et d’encadrement, activités de partage et d’utilisation de connaissances, etc.) 

 les noms de trois références qui acceptent d’être contactées dans le cas où vous seriez invité(e) en 

entretien. 
 

Le dossier de candidature doit être soumis par courriel à : 
 

M. Bryn Williams-Jones, directeur  

ESPUM, Département de médecine sociale et préventive 

Téléphone : 514-343-6139 

Courriel : msp@mdsocp.umontreal.ca 

Site web : https://espum.umontreal.ca/lespum/departement-de-medecine-sociale-et-preventive  
 

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage ESP 09-21/01 

Période d’affichage Jusqu’au 5 octobre inclusivement 

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

Date d’entrée en fonction Idéalement le 1er janvier 2022 
 

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 vivants 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. 
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