FORMULAIRE D’AFFICHAGE D’OFFRE D’EMPLOI
Dates d’affichage : Jusqu’à ce que le poste soit comblé
Programme : Épidémiologie clinique
Titre du poste : Boursier ou boursière de recherches postdoctorales
Échelle salariale : 50 000 $ (maximum)
Durée du contrat : 1 an
Type d’emploi : Temps plein

Brève description de l’emploi
Nous voulons embaucher un boursier ou une boursière de recherches postdoctorales en vue
d’effectuer de la recherche sur les populations francophones à l’aide d’une grande quantité de
données sur la santé systématiquement recueillies et corrélées. La personne retenue parmi les
candidats et candidates sera subventionnée par l’Institut du Savoir Montfort (ISM) et l’Hôpital
Montfort et devra utiliser les données hébergées au bureau d’Ottawa de l’Institut de recherche
en services de santé (IRSS) et à l’Hôpital Montfort.
Cette possibilité permettra au boursier ou à la boursière d’élaborer un programme de recherche
dans le domaine de la santé de la population francophone dans un contexte minoritaire (c.-à-d.
en Ontario, une province principalement anglophone), dont l’accent qui peut être adapté sur
mesure aux intérêts et aux possibilités de financement qui se présentent. Les sujets peuvent
notamment comprendre : la mesure des déterminants de la santé et de l’état de santé, la mesure
du rendement du système de soins de santé, l’accès aux soins de santé et leur qualité et sécurité,
les coûts et l’efficacité des soins de santé, les transitions dans les soins, les barrières linguistiques
et la qualité des données sur les variables linguistiques.
Cette bourse de recherche postdoctorale, soutenue par du financement provenant de l’Unité de
soutien de la SRAP de l’Ontario (OSSU), comprend une allocation de recherche, des expériences
pédagogiques et de recherche novatrices et du mentorat. Cette possibilité unique de formation
en recherche vous permettra d’entamer un nouveau programme de recherche et offrira de
l’exposition à la réalisation de travaux de recherche et d’analyses complexes à l’aide de données
recueillies systématiquement et hébergées dans de vastes bases de données administratives sur
la santé.
La personne retenue pourrait être reçue en 2019 (la date de début devra être négociée) et une
possibilité de prolongation du contrat pourrait lui être offerte.
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Exigences de base (études/expérience)
1. Les candidats doivent détenir un doctorat ou une maîtrise avant d’entamer la bourse de
recherche.
2. Les candidats doivent être parfaitement bilingues (français, anglais).
3. Les candidats doivent participer à temps plein.
4. La personne retenue pour occuper le poste de bourse de recherche doit axer sa recherche
sur les populations francophones et parrainer l’élaboration de méthodes de recherche et
d’analyse des données concernant la population francophone.
5. Les candidats doivent posséder de fortes aptitudes pour l’analyse et avoir suivi une
formation préalable en statistique/biostatistique et en épidémiologie (même si leur
diplôme ne doit pas avoir été nécessairement obtenu dans ces disciplines).

Qualifications souhaitables
Idéalement, la personne retenue possédera de l’expérience en recherche quantitative à l’aide de
vastes bases de données recueillies systématiquement.

Instructions à l’intention des candidats et candidates
•
•
•
•

Lettre d'accompagnement;
Curriculum vitae à jour, y compris de l’information à propos de votre doctorat/maîtrise
(sujet, dates, superviseurs, etc.);
Relevés de notes de tous les établissements d'enseignement postsecondaires;
Deux échantillons de travaux universitaires, préférablement des articles publiés (à simple
interligne, maximum de 20 pages).

Présenter une demande complète à l’adresse suivante : danielbedard@montfort.on.ca

Coordonnées
Nom : Daniel Bédard
Titre : Coordonnateur de la recherche
Institut du Savoir Montfort
Courriel : danielbedard@montfort.on.ca
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