The Centre for Applied Ethics (CAE) of the McGill University Health Centre (MUHC),
Montréal, Canada is currently looking for three (3) talented candidates with a keen interest in
bioethics to join its ranks. By joining our growing team of hospital-based ethics professionals,
you will help further the MUHC’s vision of providing exceptional and integrated patient-centred
care and conducting cutting-edge research that meets the highest ethical standards.
Established in 2014, the CAE provides clinical, organisational, and research ethics consultations
and training to support all stakeholders make decisions and adopt practices that are in keeping
with the hospital’s mission and values. In addition, members of the CAE play key roles on the
institution’s Research Ethics Board – one of the busiest in the country!
This is a unique opportunity to join the CAE at a time where it is rapidly expanding its ethics
offering, following the adoption by the institution of its first Ethics Framework – an initiative
lauded by Accreditation Canada in 2019. The three successful candidates will be called upon to
implement dynamically an innovative and integrated vision of applied ethics in a hospital-based
setting.
With the three postings, we are seeking different but complimentary profiles:
 Research ethicist: Entry-level position, focused on research ethics evaluations,
compliance, training, and policy development:
https://cusm.njoyn.com/Cl3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=ZVxeQx8XCBsGZXxzMlZTCFY
4AWdEcFlcB0ggWl0PE2VbX0UdXUtpAhZ1BAkbURFRSnQqWw%3D%3D&chk=dFl
bQBJe&clid=54334&Page=JobDetails&SBDID=20706&lang=2&Jobid=J0919-0214
 Clinical and research ethicist: Mid-level position, with an emphasis on clinical
consultations, training, and research ethics evaluations:
https://cusm.njoyn.com/Cl3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=ZVxeQx4XCB5yY3d5R11QCFo8
dGVEcFBdAUggUSkNE2NaXTBuWkVtLiUuQC4kXhYuJS5ALiReBQkbURFRSnQq
Ww%3D%3D&chk=dFlbQBJe&clid=54334&Page=JobDetails&SBDID=20706&lang=2
&Jobid=J0919-0213
 Research ethics professional: Position for an incumbent with a science background with a
heavy emphasis on research ethics evaluations and the improvement of research ethics
services (primarily clinical trials):
https://cusm.njoyn.com/Cl3/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZV9YShkXCBsGFHJwMiZRCC
A6BGJEcCUuckgjJy4IE2BZXEAdKjdodBRyBAkbURFRSnQqWA%3D%3D&chk=dFl
bQBJe&page=JobDetails&clid=54334&JobId=J0919-0211&BRID=&BPAC=&lang=2
For all positions, knowledge of the Québec healthcare and health research environment is an
asset. Incumbents must be functional in French and English.

Le Centre d’éthique appliquée (CÉA) du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), Montréal, Canada
est actuellement à la recherche de trois (3) candidats talentueux ayant un vif intérêt pour la bioéthique et
désireux de rejoindre ses rangs. En devenant membre de notre équipe en pleine croissance de
professionnels de l’éthique œuvrant en milieu hospitalier, vous contribuerez à concrétiser la vision du
CUSM qui consiste à fournir des soins axés sur le patient qui soient exceptionnels et intégrés, ainsi qu’à
mener de la recherche de pointe qui respecte les normes éthiques les plus élevées.
Créé en 2014, le CÉA offre des services de consultation et de formation en éthique clinique,
organisationnelle et de la recherche afin d’aider tous les acteurs concernés à prendre des décisions et
adopter des pratiques qui soient conformes à la mission et aux valeurs de l’hôpital. De plus, les membres
du CÉA jouent un rôle clé au sein du Comité d’éthique de la recherche de l’institution – l’un des plus
actifs du pays!
Suite à l’adoption par l’établissement de son premier Cadre d'éthique – une initiative saluée par Agrément
Canada en 2019 – le CÉA travaillera à rapidement élargir son offre en matière d'éthique. Il s’agit d’une
occasion de rejoindre l’équipe à un moment unique, puisque les trois candidats retenus seront appelés à
participer de manière dynamique à la mise en œuvre d’une vision novatrice et intégrée de l'éthique
appliquée dans un environnement hospitalier.
Avec les trois appels à candidatures, nous recherchons des profils différents mais complémentaires:
• Conseiller/Conseillère en éthique – Éthique de la recherche : Poste de niveau d’entrée axé sur les
évaluations éthique des projets de recherche, la conformité, la formation et l’élaboration de
politiques:
https://cusm.njoyn.com/Cl3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=ZVxeQx8XCBsGZXxzMlZTCFY4AWdE
cFlcB0ggWl0PE2VbX0UdXUtpAhZ1BAkbURFRSnQqWw%3D%3D&chk=dFlbQBJe&clid=54
334&Page=JobDetails&SBDID=20706&lang=2&Jobid=J0919-0214
• Conseiller/Conseillère en éthique – Centre d’éthique appliquée: Poste de niveau intermédiaire axé
sur les consultations en éthique clinique, les évaluations éthique des projets de recherche et la
formation :
https://cusm.njoyn.com/Cl3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=ZVxeQx4XCB5yY3d5R11QCFo8dGVEcF
BdAUggUSkNE2NaXTBuWkVtLiUuQC4kXhYuJS5ALiReBQkbURFRSnQqWw%3D%3D&ch
k=dFlbQBJe&clid=54334&Page=JobDetails&SBDID=20706&lang=2&Jobid=J0919-0213
• Agent de planification, de programmation et de recherche – Éthique de la recherche : Poste de
niveau intermédiaire à supérieur, avec un accent particulier mis sur l’amélioration des services en
éthique de la recherche (essais cliniques), ainsi que sur les évaluation éthique des projets de
recherche :
https://cusm.njoyn.com/Cl3/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZV9YShkXCBsGFHJwMiZRCCA6BGJE
cCUuckgjJy4IE2BZXEAdKjdodBRyBAkbURFRSnQqWA%3D%3D&chk=dFlbQBJe&page=Jo
bDetails&clid=54334&JobId=J0919-0211&BRID=&BPAC=&lang=2
Pour chacun des trois postes, une appréciation du contexte de la recherche en santé au Québec et de son
système de la santé est un atout. Les titulaires des postes doivent être fonctionnels en français et en
anglais.

