
 

 

Poste de professeur-chercheur en neurosciences au Centre de recherche du CHU 
de Québec-Université Laval. 

Le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval se situe parmi les plus 
importants centres de recherche en milieu hospitalier au Canada. Il regroupe plus 
de 500 chercheurs réguliers, associés, affiliés et membres honoraires regroupés 
en 7 axes de recherche fondamentale et/ou clinique. L’Axe neurosciences se 
compose de 55 chercheurs dont 30 sont des fondamentalistes et 25 des cliniciens. 
Cet axe se distingue par plusieurs pôles d’excellence, incluant la 
neuroimmunologie, les maladies neurodégénératives et les neurotraumatismes.  

DESCRIPTION DU POSTE  
Le recrutement désiré est dans le domaine des Sciences fondamentales et 
précliniques en neurosciences.  Le ou la candidat(e) retenu(e) pour ce poste 
occupera un poste de professeur-chercheur ou chercheur clinicien selon un 
régime d’emploi à 100%. Cette personne devra développer un programme de 
recherche subventionné par des organismes externes portant sur les 
neurosciences. Une attention particulière sera portée aux propositions de 
programmation de recherche touchant à l’étude de la neuropharmacologie des 
opioïdes. D’autres programmations en lien avec le domaine des neurosciences 
pourront aussi être considérées. Le ou la candidat(e) aura à diriger des 
étudiant(e)s gradué(e)s inscrits aux programmes de maitrise et de doctorat en 
neurosciences, sciences pharmaceutiques, médecine moléculaire ou sciences et 
génie. 
 
QUALIFICATIONS  
Le ou la candidat(e) intéressé(e) doit être détenteur(trice) d’un Ph.D. ou MD et 
avoir effectué(e) un stage postdoctoral en neurosciences ou dans toute autre 
discipline pertinente. Il ou elle doit avoir des aptitudes à la recherche telles que 
démontrées par la publication d’articles dans des revues avec comités de pairs. Le 
ou la candidat(e) doit être apte à enseigner en français, et à travailler en équipe 
multidisciplinaire.  
Date prévue d’entrée en fonction : au plus tard le 13 janvier 2020.  
Valorisant la diversité, l’Axe neurosciences invite toutes les personnes qualifiées à 
présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités 
visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité 
sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de 
résident permanent.  
 
Faire parvenir par courriel, avant le 1er août 2019, une lettre d’intention, un 
curriculum vitae, une lettre de référence ainsi qu’un résumé des intérêts 
d’enseignement et de recherche à :  
 
Julia Hernandez-Rapp 
Coordinatrice scientifique de l’Axe neurosciences  
neurosciences@crchudequebec.ulaval.ca 
 



 

 

Position of Research Professor in Neuroscience at the Centre de recherche du 
CHU (CRCHU) de Québec – Université Laval 
 
The Centre de recherche du CHU (CRCHU) de Québec – Université Laval is one of 
the largest hospital-based research centers in Canada. It brings together more 
than 500 regular researchers, associates, affiliates and honorary members 
grouped in 7 axes of fundamental and / or clinical research. The Neuroscience Axis 
is made up of 55 researchers, 30 of whom are fundamentalists and 25 are 
clinicians. This axis stands out by several poles of excellence, including 
neuroimmunology, neurodegenerative diseases and neurotrauma. 
 
POSITION DESCRIPTION 
The recruitment is targeted in the field of Basic and Preclinical Neuroscience. The 
successful candidate will hold a full-time research position or clinical researcher. 
This person will develop a research program on neuroscience funded by external 
research organizations. Special attention will be given to research programs 
focusing on the study of opioid neuropharmacology. Research programs related 
to other fields of neuroscience will also be considered. The candidate will 
supervise graduate students enrolled in master's and doctoral programs in 
neuroscience, pharmaceutical sciences, molecular medicine or science and 
engineering.  
 
QUALIFICATIONS 
Interested candidates must hold a PhD or a MD degree and have completed a 
postdoctoral training in neuroscience or other relevant discipline. He/She must 
exhibit excellent research skills, as demonstrated by success in obtaining 
publication of articles in peer-reviewed journals. Candidates must be able to teach 
in French and work in a multidisciplinary team. 
Expected date to start: by 13 January 2020 at the latest. 
Promoting diversity, the Neurosciences axis invites all qualified individuals to 
apply, particularly women, members of visible minorities/racialized groups, 
Indigenous Peoples and persons with disabilities. Priority will be given to those 
with Canadian citizenship or permanent resident status. 
 
Submit by email a letter of interest, a curriculum vitae, a reference letter and 
summary of teaching and research interests before August 1, 2019, to: 
 
Julia Hernandez-Rapp 
Neuroscience Axis Scientific Coordinator 
neurosciences@crchudequebec.ulaval.ca 
 


