APPEL DE CANDIDATURES
Une directrice ou un directeur
Département de radiologie et de
médecine nucléaire
La Faculté de médecine de l’Université Laval est à la recherche d’une candidate ou d’un
candidat au poste de directrice ou de directeur au Département universitaire de radiologie
et de médecine nucléaire. La nouvelle directrice ou le nouveau directeur sera nommé pour
une période de quatre ans avec la possibilité d’un renouvellement pour une même
période.
Description du Département
Le Département de radiologie et de médecine nucléaire regroupe les professeures et
professeurs engagés dans la formation et la recherche en radiologie diagnostique de
même qu’en médecine nucléaire. Il compte près de 140 membres, dont 12 professeures
et professeurs réguliers AMCEL et SPUL, 38 professeures et professeurs de clinique et
88 chargées et chargés d’enseignement clinique. Le Département de radiologie et de
médecine nucléaire collabore à l’enseignement et à la formation pratique au programme
de doctorat en médecine, il est responsable du programme de formation spécialisée en
radiologie diagnostique et en radiologie interventionnelle en collaboration avec le Vicedécanat aux études médicales postdoctorales. Le département universitaire supervise le
fonctionnement académique de plusieurs sites de formation tant au CHU de Québec –
Université Laval, à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec –
Université Laval, qu’au CISSS de Chaudière-Appalaches, de même qu’il encadre
plusieurs stages à l’intérieur du réseau universitaire intégré de santé et de services
sociaux de l’Université Laval (RUISSS UL).
Description de fonction
Sous l’autorité du doyen, la directrice ou le directeur a pour fonction, à l’intérieur de son
département :
 de voir à l’organisation et à la qualité de l’enseignement et de la recherche;
 de s’assurer de la qualité du travail universitaire des professeures et professeurs ainsi
que des étudiantes et étudiants selon les normes déterminées par les règlements de
la Faculté de médecine;
 de veiller à ce que soient observées les décisions du Conseil d’administration, du
Conseil universitaire, du Comité exécutif et du Conseil de la Faculté;
 de voir au renouvellement du corps professoral et à la relève nécessaire pour
permettre le développement académique du département tant dans les activités
d’enseignement dans un contexte d’accroissement des cohortes étudiantes que dans
le développement de la recherche fondamentale et de la recherche clinique;
 de veiller au recrutement et au cheminement de carrière des professeures
enseignantes cliniciennes et professeurs enseignants cliniciens, ainsi que des
professeures chercheures et professeurs chercheurs de son département.
La directrice ou le directeur doit également convoquer et présider les réunions des
assemblées des professeures et professeurs du département, ainsi que consulter les

professeures et professeurs de son département sur toute question importante,
notamment sur l’engagement des professeures et professeurs. La personne doit aussi
consulter les étudiantes et étudiants sur les questions qui les intéressent directement.
Exigences en conformité avec la politique facultaire
La personne recherchée est membre du Département de radiologie et de médecine
nucléaire de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Elle est reconnue pour son
implication en enseignement et en recherche. Elle connaît bien le fonctionnement de la
Faculté de médecine et des réseaux hospitaliers engagés dans la formation de nos
étudiantes et étudiants. Elle possède aussi des atouts parmi les habiletés de gestion
suivantes : gestion stratégique, leadership mobilisateur, partenariat, communication
interpersonnelle et organisationnelle, gestion du changement et gestion de l’ambiguïté et
des paradoxes. La personne recherchée devrait déjà être professeure ou professeur
agrégé ou titulaire (incluant les professeures et professeurs de clinique), ou avoir fait
preuve d’une expérience jugée équivalente.
Rémunération : Salaire selon les barèmes facultaires et le statut de la candidate ou du
candidat.
Date d’entrée en fonction : 1er avril 2021.
Durée du mandat : La personne sera nommée pour une période de quatre (4) ans avec
possibilité d’un renouvellement pour une même période.
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le site Web de la Faculté de médecine.
Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir, en format électronique
seulement, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae abrégé et d’un
document d’un maximum de 5 pages présentant succinctement le plan d’action envisagé
pour rencontrer les attentes de ce poste, et ce, avant le 22 janvier 2021, 16 h, à l’attention
de monsieur Julien Poitras, doyen, Faculté de médecine, Université Laval, à l’adresse
courriel suivante : doyen@fmed.ulaval.ca

