
Appel de 
candidatures au 
poste de doyen ou 
de doyenne de la 
Faculté de médecine



L’Université de Montréal 
et du monde.

L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, 
Polytechnique Montréal et HEC Montréal, le premier 
complexe universitaire du Québec et l’un des plus importants 
en Amérique. Montréalaise par ses racines, internationale 
par vocation, elle compte parmi les grandes universités de 
recherche dans le monde et est considérée comme l’une des 
premières universités en importance dans la Francophonie. 
Elle regroupe 13 facultés et écoles, dont la moitié dans le 
secteur de la santé et est la seule université canadienne à 
offrir des programmes de formation et de recherche dans 
tous les domaines de la santé humaine et animale. 

Elle se situe au 85e rang mondial du classement établi par le 
Times Higher Education et figure dans le premier percentile 
des meilleures universités du monde, d’après tous les 
classements internationaux reconnus.



Une Faculté 
de médecine 
exceptionnelle

Le prochain doyen ou la prochaine doyenne 
de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal dirigera une Faculté forte d’une riche 
tradition d’excellence et tournée vers l’avenir. 

Fondée en 1843, la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal s’illustre par la 
qualité de ses formations, son leadership en 
recherche et son engagement dans la société.



Lieu d’études 
unique 
Notre Faculté est au cœur d’un réseau 
de plus de 300 lieux d’enseignement et 
d’une trentaine d’établissements de santé 
affiliés, dont deux centres hospitaliers 
universitaires, le CHUM et le CHU Sainte-
Justine. Elle accueille 6 000 étudiants dans 
ses 150 programmes, dont 73 programmes 
de spécialités médicales, soit l’offre la plus 
diversifiée au Canada.

Au service de  
la collectivité 
Fermement engagée dans l’avancement 
de la communauté, la Faculté de médecine 
se distingue par son approche novatrice 
en partenariat patient et en collaborations 
interprofessionnelles. Elle a obtenu 
l’accréditation internationale ASPIRE, 
octroyée aux facultés de médecine qui se 
distinguent par la qualité et l’étendue de 
leur engagement social.



Une force en recherche
Reconnue parmi les 100 meilleures universités au monde1 
dans les domaines de la santé clinique et pré-clinique, des 
sciences de la santé et de la médecine, de l’anatomie et la 
physiologie, de la pharmacie et la pharmacologie, l’Université 
de Montréal est un chef de file mondial dans l’usage de 
l’intelligence artificielle dans la pratique des soins.

La Faculté de médecine compte 43 chaires de recherche  
du Canada, 48 chaires de recherche philanthropiques et une 
chaire de recherche Canada 150.

Cinq grands domaines d’excellence se démarquent de façon 
prioritaire : 

> Cardiologie, métabolisme et nutrition

> Immunologie et oncologie

> Neurosciences, santé mentale et troubles sensoriels

> Génétique et génomique

> Développement humain : périnatalité et vieillissement.

 1 Times Higher Education et QS World University Rankings 2018



1re au Québec

La Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal et 
la plus grande faculté de 
médecine au Québec et 
la plus grande du monde 
francophone. Elle forme le tiers 
des médecins, la moitié des 
professionnels d’ergothérapie, 
de physiothérapie et 
d’orthophonie, de même que 
tous les audiologistes formés 
au Québec.

3e au Canada

Parmi les Facultés de médecine 
les mieux classées du Canada 
pour ce qui est du volume de 
ses activités de recherche.

46%
de la population québécoise 
couverte par le Réseau universitaire 
intégré de santé et services sociaux.

500 professeurs

122 professeurs associés

1 800 professeurs de clinique

1 900
chargés d’enseignement clinique

Faits et chiffres



Liste des 
départements
et écoles

Secteur des 
sciences cliniques
> Anesthésiologie et de médecine  
 de la douleur

> Chirurgie

> Médecine

> Médecine de famille et médecine  
 d’urgence

> Obstétrique-gynécologie

> Ophtalmologie

> Pédiatrie

> Psychiatrie et addictologie

> Radiologie, radio-oncologie  
 et médecine nucléaire

Sciences 
fondamentales
> Biochimie et médecine   
 moléculaire

> Microbiologie, infectiologie  
 et immunologie

> Neurosciences

> Pathologie et biologie cellulaire

> Pharmacologie et physiologie

Sciences  
de la santé
> École de kinésiologie et des  
 sciences de l’activité physique

> École d’orthophonie et   
 d’audiologie

> École de réadaptation

> Nutrition



Les campus

Campus de la Faculté  
de médecine en Mauricie
Il s’agit du premier campus décentralisé 
du Canada où les étudiants peuvent suivre 
la totalité de leur formation en médecine, 
de l’année préparatoire à la résidence en 
médecine familiale.

Campus de la montagne
Établi sur le flanc nord du mont Royal, le 
campus historique accueille la Faculté de 
médecine et se déploie le long de la ligne 
bleue du métro.



Profil recherché
Le candidat ou la candidate doit être un 

dirigeant humain, visionnaire et innovant 

par le bilan de ses réalisations. Il ou elle 

possède de solides antécédents en 

enseignement et en recherche clinique ou 

fondamentale ainsi qu’un intérêt marqué 

pour l’interdisciplinarité. Une excellente 

connaissance du français est requise 

pour le poste et la connaissance d’autres 

langues serait considérée comme un 

atout, en toute considération de la 

vocation internationale de la Faculté

Il s’agit d’une ou d’un leader :

>  inspirant qui sait communiquer et
échanger avec la communauté tout en
sachant l’écouter, qui est rassembleur,
empathique, respectueux, ambitieux
pour la Faculté et qui saura la faire
rayonner;

> qui saura s’entourer d’une excellente
équipe de direction pour l’aider dans
la réalisation de la mission facultaire,
dans l’atteinte de la vision stratégique
qu’il propose et qui sait faire preuve
de courage managérial;

> qui se caractérise par son humanisme,
sa disponibilité, son dynamisme, son
audace, son ouverture d’esprit envers les
enjeux sociaux, sa propension au travail
en équipe, sa facilité à déléguer et son
esprit de collaboration;

> qui s’engage à oeuvrer au
développement d’un milieu de vie
stimulant et enrichissant pour l’ensemble
des professeurs, des chercheurs, des
étudiants ainsi que des autres membres
du personnel de la Faculté dans les
trois secteurs de la Faculté (sciences
cliniques, sciences de la santé et
sciences fondamentales) et à y favoriser
le sentiment d’appartenance;

> qui a une excellente compréhension des 
grands enjeux technologiques en santé, 
dont l’intelligence artificielle, et des 
nouveaux paradigmes concernant la 
Faculté, les centres hospitaliers 
universitaires et les autres centres affiliés, 
le système de santé québécois ainsi que 
le Réseau universitaire intégré de santé 

et de services sociaux
de l’Université;

> qui a, au fil du temps, développé un 
réseau important de contacts, tant à 
l’interne qu’à l’externe de la Faculté, et 
qui a une connaissance fine de l’appareil 
gouvernemental dans le domaine de
la santé, tant à Québec qu’à Ottawa;

> qui a des habiletés politiques et des 
compétences éprouvées en gestion : 
rigueur, intégrité, crédibilité, gestion
du changement, gestion favorisant les 
consensus (médiation et concertation), 
capacité de prendre des décisions et 
aptitude en résolution de conflits;

> qui a une bonne connaissance du milieu, 
de la culture et de l’administration 
universitaire, tant sur les plans 
organisationnel que financier;

> qui a une grande capacité à établir
des relations de collaboration au sein de 
l’Université, à promouvoir et à être 
sensible à la diversité de la Faculté, et
à être un ambassadeur à l’international 
en santé, ainsi qu’auprès des différents 
paliers de gouvernement au Canada, au 
Québec et des partenaires de la Faculté;

> qui a de l’expérience et une 
compréhension des enjeux inhérents à la 
philanthropie ainsi qu’un engagement à 
consacrer une part importante de son 
temps aux campagnes de financement 
ainsi qu’aux relations avec les diplômés 
et les donateurs. 



Les personnes intéressées  

à soumettre leur candidature 

sont invitées à envoyer 

leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre 

d’intention à Claude Martel  

à cmartel@ascens.ca d’ici

le 18 décembre 2019.

En vertu des exigences en 
matière d’immigration au 
Canada, la priorité sera accordée 
aux citoyens canadiens et aux 
résidents permanents. L’Université 
de Montréal participe à un 
programme qui souscrit à l’équité 
en matière d’emploi pour les 
femmes, les membres de minorités 
visibles, les Autochtones et les 
personnes handicapées.

mailto:cmartel%40ascens.ca?subject=

