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CONTEXTE  

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

(CCSMTL) est à la recherche d’une personne pour occuper la fonction de directeur ou directrice 

scientifique au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), 

rattaché à la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR).  

Le CCSMTL a comme mission de veiller à la santé et au bien-être de la population de son territoire. 

Dans le cadre des mandats locaux, régionaux et suprarégionaux qui lui sont dévolus, il offre une 

large gamme de services de santé et services sociaux généraux et spécialisés en s'assurant de les 

rendre accessibles, efficaces et de qualité. L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

contribue activement à l’actualisation de ces mandats en offrant des soins et des services 

gériatriques de pointe, en accueillant une multitude de stagiaires de toutes disciplines et en 

s’associant à plusieurs projets de recherche. Par ailleurs, les équipes de la direction des 

programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées du CCSMTL collaborent aussi à de 

nombreux projets de recherche du CRIUGM, notamment en soins de longue durée, en 

réadaptation, dans les services ambulatoires gériatriques, ainsi qu’au soutien à domicile. C’est ainsi 

que le CCSMTL, détenant cinq désignations universitaires, dont le CRIUGM dans le champ du 

vieillissement et de la neuroimagerie, contribue à la formation universitaire ainsi qu’au partage des 

savoirs scientifiques et au développement de nouvelles connaissances pour influencer les 

politiques publiques.  

Le CRIUGM du CCSMTL est soutenu conjointement par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux et le Fonds de recherche du Québec – Santé. Il est affilié à l’Université de Montréal et à 

l’Université du Québec à Montréal. La communauté de recherche du CRIUGM est constituée de 59 

équipes de recherche dirigées par des chercheurs universitaires, ainsi que de 41 chercheurs 

associés et de plus de 350 étudiants et stagiaires, provenant de différentes universités québécoises 

et canadiennes. La mission du CRIUGM est de faire avancer les connaissances scientifiques et 

développer des interventions innovantes afin de répondre aux besoins et aux aspirations des 

aînés  – ceux-là mêmes qui ont forgé la société contemporaine – pour faire en sorte qu’ils 

continuent d’assumer un rôle clef dans le monde de demain. Cette mission se concrétise grâce à 

sa programmation scientifique, qui s’articule autour de deux grands axes de recherche, soit : (1) 

neurosciences du vieillissement; et (2) promotion de la santé, soins et intervention.  



 

 

MANDAT 

La direction scientifique contribue au développement scientifique du CRIUGM. Son mandat 

principal est d’établir les orientations et les priorités de recherche en concertation avec les 

chercheurs, et d’assurer la planification stratégique, le développement et le suivi de la 

programmation scientifique du CRIUGM en cohérence avec les axes de recherche du CRIUGM et 

les autres volets de la mission universitaire. 

RESPONSABILITÉS 

Les responsabilités et les défis de la direction scientifique visent à assurer le développement et le 

rayonnement scientifiques du CRIUGM et à soutenir la mission universitaire de l’établissement. 

Afin de s’acquitter de ses responsabilités, la direction scientifique soutient et mobilise les 

chercheurs et collabore de manière soutenue avec la DEUR, avec les directions cliniques de 

l’établissement, ainsi qu’avec les milieux universitaires pour :  

 Élaborer et mettre en œuvre une programmation scientifique s’appuyant sur les forces 

vives du CRIUGM en concertation avec les chercheurs et les chercheurs cliniciens, en 

étroite collaboration avec la DEUR, des professionnels de la santé et des gestionnaires du 

CCSMTL, ainsi que des usagers partenaires;  

 Identifier les thématiques émergentes, mobiliser les chercheurs pour développer de 

nouveaux créneaux et soutenir les projets d’envergure initiés au CRIUGM ; 

 Piloter le recrutement de nouveaux chercheurs et chercheurs cliniciens dans les 

thématiques prioritaires et en concertation avec les milieux universitaires et cliniques; 

 Appuyer et développer des projets structurants en s’assurant de l’intégration recherche-

soins-enseignement entre les chercheurs, chercheurs cliniciens, et les milieux de pratique 

du CIUSSS, en partenariat avec les professionnels de la santé, les usagers partenaires, les 

gestionnaires et la DEUR; 

 Soutenir le développement des infrastructures de recherche communes en neuroimagerie 
et en recherche clinique et évaluative; 

 Mettre en valeur le rôle du CRIUGM dans l’enseignement universitaire en appuyant ou 

créant des offres de services ponctuelles ou récurrentes; 

 Renforcer et diversifier les liens avec des partenaires philanthropiques ; 

 Planifier et gérer un budget annuel assurant le déploiement de la planification stratégique, 

en conformité avec les exigences des organismes subventionnaires et du CCSMTL, qui est 

imputable pour la gestion de ces fonds; 

 Jouer un rôle de collaborateur et partenaire auprès du FRQS dans le développement de la 

recherche au Québec, en faisant rayonner le CRIUGM au Québec et ailleurs, en 

développant une capacité d’attraction et en établissant un lien entre le système de 

recherche et le système de soins;  

 Préparer et déposer les demandes de renouvellement de la subvention de Centre de 

recherche au FRQS et veiller au maintien du niveau d’excellence scientifique selon les 

critères de ce programme;  



 

 

 Contribuer à la reddition de comptes de l’établissement au sujet de la mission universitaire, 

ainsi qu’à la détermination des objectifs annuels et des orientations stratégiques du 

CRIUGM, en concertation avec la DEUR;  

 Développer ou renforcer les liens avec les autres milieux de recherche sur le vieillissement, 

au niveau québécois, canadien et international; 

 Participer à toute instance requise par sa fonction au CRIUGM et agir à titre 

d’ambassadeur/ambassadrice du CRIUGM sur les scènes locales, nationale et 

internationale 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Professeure ou professeur, ou encore professeure clinicienne ou professeur clinicien d’une 

université québécoise, canadienne ou internationale, détenant un Ph. D. ou un diplôme 

professionnel dans le domaine de la santé, ainsi qu’une solide formation en recherche; 

 Vision novatrice et inspirante de la recherche fondamentale, clinique, communautaire et 

populationnelle sur le vieillissement, s’appuyant sur l’interdisciplinarité et 

l’intersectorialité, et répondant aux grands défis de société;  

 Leadership international reconnu par le milieu scientifique pour la qualité et l’impact de 

ses travaux de recherche et pour son implication dans des organisations scientifiques, en 

lien avec la programmation scientifique du CRIUGM;  

 Capacité à promouvoir un environnement inclusif et stimulant, caractérisé par un style de 

leadership hautement collaboratif, favorable à l’épanouissement professionnel des 

chercheurs à tous les stades de leur carrière; 

 Capacité démontrée à mobiliser des équipes de recherche et obtenir des financements 

compétitifs majeurs de grands organismes subventionnaires nationaux et internationaux;  

 Excellentes habiletés de communication, en français et en anglais, favorisant les maillages 

productifs avec les professionnels de la santé et les gestionnaires des milieux de pratique, 

les partenaires universitaires, les autres centres de recherche, les partenaires privés et 

industriels, les fondations philanthropiques, les communautés et les décideurs publics; 

 Une connaissance du CRIUGM, du réseau de la santé et des services sociaux québécois, 

ainsi que du fonctionnement des centres de recherche FRQS et instituts en milieu de 

pratique est souhaitable. 

 

CONDITIONS  

 Mandat de quatre ans, à raison d’environ deux jours par semaine, renouvelable;  

 L’intégration universitaire d’une candidate ou d’un candidat ne détenant pas déjà un poste 

à l’Université de Montréal ou à l’Université du Québec à Montréal fera l’objet de 

démarches additionnelles auprès des autorités universitaires;    

 Selon le rattachement universitaire, un dégagement partiel des charges universitaires ou 

professionnelles est possible pour assurer la direction scientifique du CRIUGM;  



 

 

 Collaboration étroite avec la directrice adjointe – Recherche, développement et transfert 

des connaissances, ainsi qu’avec le chef de service du CRIUGM de la DEUR, responsable du 

volet opérationnel du CRIUGM;  

 Il est attendu que le candidat retenu entre en fonction à l’hiver ou au printemps 2021. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre d’intention au plus tard le vendredi 13 novembre 2020 à 16 h, à l’attention du comité de 

sélection à :  

enseignement.recherche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue.  

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les 

candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. Des mesures d'adaptation pourront 

être offertes, sur demande, selon la situation. 
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