
 
 

Appel de candidature 

Poste de directeur (directrice) scientifique 

du réseau de recherche en santé de la vision 

  
Le (la) candidat(e) doit être professeur(e) titulaire et être membre du Réseau de recherche en santé 

de la vision. Le Réseau a pour but de créer un dynamisme rassembleur dans le milieu de la 

recherche clinique et fondamentale en santé de la vision afin d’accroitre la collaboration entre les 

chercheurs et de participer collectivement à l'avancement des connaissances et à l'accroissement 

de la compétitivité du Québec dans ce domaine de recherche. 

  

Le (la) candidat(e) idéal (e) devra :  

 Être rassembleur et amener les membres à réseauter 

 Animer la recherche en santé de la vision au Québec 

 Servir d’intermédiaire entre les chercheurs et le FRQS 

 Établir, de concert avec le comité de direction, un plan de développement stratégique 

répondant aux objectifs du Réseau, tels que définis par la charte 

 Présider le comité de direction, le comité exécutif et l’assemblée générale 

 Assurer l’administration du Réseau, embaucher et diriger le personnel de coordination 

 Gérer les divers concours et voir à l’application des règlements 

 Organiser la réunion scientifique annuelle du Réseau 

 Rédiger les rapports annuels et la demande de renouvellement de la subvention de Réseau 

du FRQS, de concert avec les membres du comité de direction et avec la participation active 

des membres du Réseau 

 Veiller à l’application de la charte 

 La fonction de directeur de réseau ne peut être cumulée à aucune autre fonction au sein du 

Réseau. 

 

Les candidats devront faire parvenir AVANT LE 29 MARS 2018 à la coordination du Réseau 

(reseau.vision.hmr@ssss.gouv.qc.ca) un document PDF comprenant : 

 son CV et une lettre d’intention 

 lettres d’appui de trois membres du Réseau 

 
Dr Sylvain Chemtob, Dr Pierre Lachapelle et Dr Christian Salesse   

Comité aviseur des élections 
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