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Titulaire d'une chaire de recherche sur le cannabis thérapeutique
Poste de 5 ans au rang d’adjoint

Fonction et
information
générale

Dans le cadre des fonctions universitaires d’enseignement, de recherche et de services à la collectivité, la personne retenue
sera appelée à réaliser et à développer un programme de recherche de haut niveau dans un domaine permettant d’étudier les
effets du cannabis sur la santé humaine.

Moncton
Professeures et professeurs
FACULTÉ DES SCIENCES

La personne retenue œuvrera au Centre de médecine de précision du Nouveau Brunswick (CMPNB). Ce centre de recherche
abrite des équipes de recherche dont les activités touchent plusieurs domaines reliés à la santé incluant le cancer, les
maladies neurodégénératives et le développement de la médecine de précision. Les activités de recherche de la personne
retenue devront porter sur les effets et la spécificité des cannabinoïdes en condition physiopathologique et dans le traitement
des maladies. Aucun domaine pathologique précis n’est ciblé. L’utilisation d’une approche clinique dans le cadre du
programme de recherche sera considérée comme un atout.
La personne retenue sera appelée à enseigner aux niveaux du baccalauréat et aux cycles supérieurs. La charge
d’enseignement inclura des cours de biologie et la supervision de la recherche étudiante.
Information générale :
Le mandat de la Chaire est de 5 ans. Ce poste est sujet à approbation budgétaire.
Ce poste est rattaché au Département de biologie de la Faculté des sciences, dont les axes de recherche touchent l’écologie,
la physiologie et la biologie cellulaire et moléculaire. La Chaire de recherche est financée par l’Université de Moncton et la
Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick.
L’Université de Moncton, fondée en 1963, est un établissement d’enseignement supérieur de langue française en milieu
acadien. Avec ses trois campus situés à Edmundston, à Moncton et à Shippagan, elle offre des programmes d’études
universitaires de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat dans plusieurs disciplines. Près de 4500 étudiantes et étudiants
provenant de partout au Canada et de l’étranger la fréquentent. Pour de plus amples renseignements sur l’Université et ses
programmes d’études, vous êtes invités à consulter le site Internet www.umoncton.ca.

L’Université de Moncton souscrit à l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de toute personne qualifiée,
femme ou homme, y compris les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.
Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada, la personne retenue doit, dès son embauche, avoir le droit
de travailler au Canada.
Particularités

Les candidates et les candidats possèdent un doctorat (ou son équivalent) en biologie, en biologie moléculaire ou dans une
discipline connexe leur permettant d’enseigner les cours de biologie. Leur expertise doit également permettre le
développement de la recherche sur le cannabis dans un cadre biomédical ou clinique. Une expérience postdoctorale est
exigée. Les candidates et les candidats ont à leur actif un dossier solide de réalisations en recherche, et démontrent une
capacité à développer un programme de recherche autonome financé par des sources externes. La maîtrise du français et de
l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit est également essentielle.
Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir un dossier complet par le site web en indiquant le numéro
de concours (seules les candidatures acheminées par le site web seront considérées). Le dossier comprend : 1) un curriculum
vitae détaillé, 2) une copie des diplômes obtenus, 3) une description de leur philosophie d’enseignement et de supervision
d’étudiantes et d’étudiants, 4) une description détaillée de leurs intérêts de recherche, 5) ainsi que tout document pertinent
permettant d’évaluer les compétences en enseignement et en recherche.
De plus, les candidates et les candidats veilleront à ce que trois répondants fassent parvenir, directement et sous pli séparé,
une lettre de référence commentant les compétences en enseignement et le potentiel de recherche à M. Pandurang Ashrit
(sciences@umoncton.ca).
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Le traitement annuel est établi selon la formation et l’expérience. Les critères servant à établir le rang professoral et le
traitement annuel seront régis par la convention collective.
Le 30 avril 2021
Le 1er juillet 2021
M. Pandurang Ashrit, doyen - Faculté des sciences
(506) 858-4301
sciences@umoncton.ca
UMAP19-19

