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Assistant Professor (Research), Psychiatry, Cognitive & Digital Mental
Health (C-221110)

Please refer to the  How to Apply for a Job (for External Candidates)  job aid for instructions on how to apply.

If you are an active McGill employee (ie: currently in an active contract or position at McGill University), do not 
apply through this Career Site. Login to your McGill Workday account and apply to this posting using the Find 
Jobs report (type Find Jobs in the search bar).

Position description
The Department of Psychiatry at McGill University and the Douglas Research Centre are currently inviting 
applications for a full-time Assistant Professor (Research) in the broadly defined field of Cognitive and Digital 
Mental Health. The successful candidate will hold an academic appointment as a member of the Contract 
Academic Staff. This position does not confer eligibility for tenure. 

This recruitment is part of our institutional strategy to transform mental health practices by leveraging digital 
technologies. We are looking for a motivated researcher who can contribute to any area including the rapidly 
expanding field of digital mental health which includes digital phenotyping, measurement-based care, and virtual 
care, among others. We are particularly interested in candidates who can bring expertise in cognitive sciences 
and their applications in the context of digital mental health, including the study of normal and impaired 
cognitive processes as they relate to mental illness and/or the use of cognitive health interventions. The 
successful candidate will join a team of researchers with complementary expertise in these areas. Finally, this 
position is also meant to support the Douglas Research Centre as it develops as an Open Science institution. As 

https://www.mcgill.ca/hr/files/hr/apply_at_mcgill_university_-_guide_for_external_candidates_en.pdf
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/McGill_Careers/job/Douglas-Hosp-Burland/Assistant-Professor--Research---Psychiatry--Cognitive---Digital-Mental-Health--C-221110-_JR0000035147/apply
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such, a track record of activities related to Open Science (from open data and methods to knowledge 
mobilization activities) will be considered an asset. 

McGill is one of Canada’s leading research-intensive universities with students from over 140 countries. The 
university is located in Montreal, a cosmopolitan city with great cultural and linguistic diversity and has long 
been considered a leader in Mental Health research spanning neuroscience approaches to clinical and service 
evaluation research.  Strong training programs in Psychiatry, Psychology, Epidemiology and Biostatistics, the 
Integrated Program in Neuroscience, and Quantitative Life Sciences exist, and are ideal for developing strong 
multidisciplinary research teams. 

With over 65 researchers spanning a full range of mental health research (neuroscience, clinical, services, policy 
and epidemiology/population health), the Douglas Research Centre has been an international leader in mental 
health research for more than 40 years. Integrated within the Douglas Institute, a psychiatric hospital, and the 
much larger Montreal West-Island Integrated University Health and Social Services Centre, the Douglas Research 
Centre also offers significant opportunities for carrying out research in collaboration with a wide range of nearby 
mental health services. 

Job Duties

Carry out an independently funded research program in any fields of digital mental health with an 
emphasis on cognition;
Promote best practices in Open Science by integrating such activities as part of their research 
program and output;
Support training of a diverse group of graduate students at the MSc and PhD level and postdoctoral 
fellows;
Disseminate research findings through peer-review publications, and other knowledge translation and 
exchange activities;
Participate actively in all aspects of McGill’s academic mission, with demonstrated strong 
commitment to equity, diversity and inclusion in all areas (research, teaching, supervision of graduate 
students and involvement in academic and administrative committees);
Actively contribute to the Douglas’ academic mission through research, education, and/or integration 
with clinical activities.

Qualifications and Education Requirements
Applicants must:

Have a PhD in any area of Health Sciences, Neuroscience or a related field, and have completed 
advanced postdoctoral training;
Provide evidence of excellent research productivity and the ability to attract competitive funding;
Have a demonstrated commitment to – and, in accordance with circumstances, a track record in – 
equity, diversity, and inclusiveness (EDI);
A working knowledge of French or a commitment to acquiring it within a few years of appointment is 
essential.

Faculty/Department/Unit: Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Psychiatry 
Employee Type: Contract Academic Staff ('Academic Contractual') 
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Rank:  Assistant Professor 
Salary: Salary will be commensurate with qualifications and experience
and paid directly through the Douglas Research Centre
Job Status:  Full-time
Posting Period: 30 Days 

The following supporting documents are required: 

Cover letter and curriculum vitae
Statement of research
Names and contact information of three referees

Use a personal email address when creating an account in Workday to submit your application. Do not use 
@mail.mcgill.ca or @mcgill.ca email accounts to apply.

McGill University is committed to equity and diversity within its community and values academic rigour and 
excellence. We welcome and encourage applications from racialized persons/visible minorities, women, 
Indigenous persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual orientations 
and gender identities, as well as from all qualified candidates with the skills and knowledge to engage 
productively with diverse communities.

At McGill, research that reflects diverse intellectual traditions, methodologies, and modes of dissemination and 
translation is valued and encouraged. Candidates are invited to demonstrate their research impact both within 
and across academic disciplines and in other sectors, such as government, communities, or industry.

McGill further recognizes and fairly considers the impact of leaves (e.g., family care or health-related) that may 
contribute to career interruptions or slowdowns. Candidates are encouraged to signal any leave that affected 
productivity, or that may have had an effect on their career path. This information will be considered to ensure 
the equitable assessment of the candidate’s record.

McGill implements an employment equity program and encourages members of designated equity groups to 
self-identify. It further seeks to ensure the equitable treatment and full inclusion of persons with disabilities by 
striving for the implementation of universal design principles transversally, across all facets of the University 
community, and through  accommodation policies and procedures . Persons with disabilities who anticipate 
needing accommodations for any part of the application process may contact, in confidence, 
accessibilityrequest.hr@mcgill.ca .

All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration 
requirements, Canadians and permanent residents will be given priority.

https://www.mcgill.ca/hr/benefits/disabilities
mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca
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Professeur(e) adjoint(e) (Recherche), Santé mentale numérique et
cognitive (C-221110)

Veuillez référer au guide Comment postuler à un emploi (pour les candidats externes)  pour obtenir des 
instructions sur la façon de postuler. 

Si vous êtes un employé actif de McGill (c.-à-d. actuellement dans un contrat ou un poste actif à l'Université 
McGill), ne postulez pas via ce site de carrière. Connectez-vous à votre compte McGill Workday et postulez à 
cette affichage en utilisant le rapport Find Jobs (tapez Find Jobs dans la barre de recherche).

Description du poste :

Le Département de psychiatrie de l’Université McGill et le Centre de Recherche Douglas sont à la recherche de 
candidats pour combler un poste de professeur adjoint (recherche) dans le domaine de la santé mentale 
numérique et cognitive. La personne sélectionnée sera membre du personnel contractuel académique. Ceci 
n’est pas un poste titularisé.

Le recrutement pour ce poste fait partie de la stratégie institutionnelle visant à transformer les pratiques en 
santé mentale en faisant appel aux technologies numériques. Nous sommes à la recherche d’une personne 
motivée qui peut contribuer à tout domaine de la santé mentale numérique, incluant le phénotypage numérique, 
les soins basés sur la mesure, les soins virtuels ou autres champs d’expertises connexes. Nous sommes 
particulièrement intéressés par des candidats pouvant apporter une expertise dans les sciences cognitives et 
leurs applications dans l’étude de la santé mentale numérique, incluant la recherche sur les processus cognitifs 

https://www.mcgill.ca/hr/files/hr/apply_to_mcgill_university_-_guide_for_external_candidates_fr_1.pdf
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normaux ou anormaux dans le contexte des maladies mentales, et/ou l’utilisation d’outils d’interventions en 
santé cognitive. La personne sélectionnée rejoindra une équipe de chercheurs présentant des expertises 
complémentaires dans ce domaine. Finalement, ce poste vise également à supporter le Centre de recherche 
Douglas dans son développement d’Institution Science Ouverte. Ce faisant, un dossier de postulation 
démontrant des activités reliées à la science ouverte (des données et méthodes de la science ouverte, aux 
activités de mobilisation du savoir) sera considéré comme un atout.

McGill est l’une des principales universités canadiennes à fort coefficient de recherche et accueille des étudiants 
issus de plus de 140 pays. L'université est située à Montréal, une ville cosmopolite avec une grande diversité 
culturelle et linguistique. Elle est depuis longtemps considérée comme un chef de file en recherche sur la santé 
mentale, en particulier dans le domaine de l’approche neuroscientifique dans la recherche clinique et de 
l’évaluation des services. De solides programmes de formation supérieure en psychiatrie, psychologie, 
épidémiologie et en bio-statistique favorisent le développement d'équipes de recherche multidisciplinaires 
performantes

Avec plus de 65 chercheurs couvrant une gamme complète de recherche en santé mentale (neurosciences, 
clinique, services, politiques et épidémiologie/santé de la population), le Centre de 
recherche Douglas est un chef de file international de la recherche en santé mentale depuis plus de 40 
ans. Intégré à l'Institut Douglas, un hôpital psychiatrique, et au Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de l'Ouest-de-l‘Île de Montréal, le Centre de recherche Douglas offre également 
d'importantes opportunités de recherche en collaboration avec un large éventail de services de santé 
mentale de proximité.

Fonctions :

Mettre sur pied un programme de recherche financé de façon indépendante dans le domaine de la 
santé mentale numérique, avec une emphase sur la cognition;
Promouvoir les bonnes pratiques en Science Ouverte en intégrant ces activités à leur programme de 
recherche et aux publications;
Contribuer à la formation d’étudiants tant à la maîtrise, qu’au doctorat, qu’au niveau des études 
postdoctorales;
Diffuser les résultats de ses travaux de recherche au moyen de publications évaluées par des pairs et 
par d'autres activités de transfert et d'échange des connaissances;
Participer activement dans tous les aspects de la mission académique de McGill, et démontrer un 
engagement fort et continu pour l’équité, la diversité et l’inclusion dans tous les domaines de son 
travail (recherche, enseignement, supervision des étudiants gradués et participation dans les comités 
académiques et administratifs);
Contribuer activement à la mission académique du Douglas par l’entremise de la recherche, 
l’éducation et/ou l’intégration dans les activités cliniques.

Exigences et qualifications :

Doit détenir un doctorat dans le domaine de la santé, des neurosciences ou l’équivalent dans un 
domaine connexe, et doit avoir complété des études postdoctorales.
Preuve d'une forte productivité en matière de recherche et de la capacité d'attirer un financement 
compétitif.
Démontrer le potentiel à participer à l’avancée du domaine des neurosciences.



11/24/22, 2:48 PM Professeur(e) adjoint(e) (Recherche), Santé mentale numérique et cognitive (C-221110)

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/Douglas-Hosp-Burland/Assistant-Professor--Research---Psychiatry--Cognitive---Digit… 3/4

Un engagement démontré à l'égard de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (EDI) et, selon les 
circonstances, des antécédents en matière d'équité.

Avoir une connaissance pratique du français ou s'engager à l'acquérir dans les quelques années 
suivant sa nomination, est essentiel.

Faculté/Département/Unité : Faculté de médecine et des sciences de la santé/Département de psychiatrie
Type d’emploi : Corps professoral contractuel
Rang : Professeur(e) adjoint(e)
Salaire : La rémunération salariale sera établie en fonction des qualifications et
de l’expérience et sera versée par le Centre de recherche Douglas
Statut professionnel : Temps plein
Période d’affichage : 30 jours à partir de la date d’affichage

Les pièces justificatives suivantes sont requises :

Une lettre de présentation et un curriculum vitæ ;

Une lettre faisant état de l’expérience du candidat ou de la candidate dans le domaine de la 
recherche ;
Le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références.

Utiliser une adresse courriel personnelle lors de la création d’un compte dans Workday pour soumettre votre 
candidature. Ne pas utiliser une adresse courriel se terminant par @mail.mcgill.ca ou @mcgill.ca pour postuler.
L’usage du masculin pour cette affichage vise à alléger le texte.

L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 
communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. Elle accueille favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, 
des personnes en situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation sexuelle 
et identité de genre, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires pour 
interagir au sein de groupes diversifiés.

McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies ainsi que 
des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les personnes candidates sont invitées à démontrer 
la portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que dans un contexte 
interdisciplinaire, notamment dans les secteurs gouvernemental, communautaire et industriel.

En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., obligations 
familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des interruptions ou des ralentissements de 
carrière. Quiconque pose sa candidature est encouragé à signaler tout congé ayant eu une incidence sur son 
rendement et pouvant avoir modifié son parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en compte aux 
fins d’évaluation équitable du dossier.

L’Université McGill dispose d’un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des groupes 
visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Elle tient également à 
s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et puissent pleinement 
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s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de conception universelle dans 
toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux 
politiques et procédures relatives aux aménagements. Les personnes en situation de handicap qui pourraient 
avoir besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en toute 
confidentialité par courriel accessibilityrequest.hr@mcgill.ca .

Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de 
l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux personnes détenant la citoyenneté canadienne 
ainsi que le statut de la résidence permanente.

https://www.youtube.com/mcgilluniversity
https://twitter.com/mcgillu
https://www.facebook.com/McGillUniversity
https://www.linkedin.com/school/mcgill-university/
https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/amenagement
mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca

