OFFRE DE BOURSE POUR UN STAGE POSTDOCTORAL
Nous sollicitons des candidatures afin
de réaliser un stage postdoctoral à
temps complet dans le cadre de
l’étude Trajectoires de soins et
conditions
propices
aux
soins
ambulatoires financée par les Instituts
de recherche en santé du Canada
(IRSC).
Le ou la candidat(e) travaillera sous la
supervision de Pre Pasquale Roberge
et Pre Catherine Hudon et sera
rattaché(e) à la Faculté de médecine
et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke ainsi qu’au
Centre de recherche du CHUS. La
personne recrutée pour ce stage
postdoctoral sera impliquée dans :
1- l’identification de trajectoires de
soins (TS) et la perception de la
santé chez les individus aux
prises avec un trouble anxieux
(P. Roberge) et/ou chez les
grands utilisateurs de services de
santé (C. Hudon);
2- l’identification des déterminants
individuels,
sociaux
et
environnementaux reliés aux TS
pour ces individus et la
comparaison des inégalités de
santé observées.
Ce poste constitue une opportunité
unique de travailler dans un
environnement interdisciplinaire dans
le domaine de la santé des
populations et des services de santé
en première ligne.
.

pPROFIL RECHERCHÉ
 Doctorat en sciences de la santé, en santé publique, en
statistiques ou dans un domaine connexe, obtenu depuis moins
de cinq ans ou avoir procédé au dépôt officiel de la thèse.
 Excellentes aptitudes en recherche incluant la rédaction
scientifique en anglais.
 Publications scientifiques dans des revues internationales.
 Excellentes aptitudes en analyses multivariées et longitudinales.
 Expérience avec l’analyse de banques de données médicoadministratives.

CONDITIONS D’EMPLOI
 Durée du stage : un an à temps plein, débutant à l’automne 2018,
possibilité́ de prolongation d’un an.
 Salaire pour la première année: bourse de 45000$.
 Le/la stagiaire devra s’engager à déposer des demandes de
bourses aux organismes subventionnaires pour la 2e année.
 Lieu de travail: Campus de la santé, Université de Sherbrooke
(3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke, Québec).
 La personne retenue devra s’inscrire à l’Université de Sherbrooke,
et bénéficiera des conditions décrites dans sa Politique d'accueil
et d’encadrement des stagiaires postdoctoraux.
 Des déplacements ponctuels à Montréal sont à prévoir pour
effectuer des analyses au Centre d’accès des données de
recherche de l’Institut de la statistique du Québec (CADRISQ).
 Le/la stagiaire devra s’engager à publier les résultats de ses
travaux.

DOSSIER DE CANDIDATURE
 Une lettre de motivation, expliquant l’intérêt pour la bourse, les
intérêts de recherche et les objectifs visés.
 Curriculum vitae faisant état des études complétées, des bourses
et distinctions obtenues, des publications et des communications.
 Copie des publications ou articles soumis pour publication.
 Envoyer votre dossier par courriel à :
MedFam-Recherche-Med@USherbrooke.ca

POUR PLUS D’INFORMATION
Groupe de recherche PRIMUS :
http://primus.recherche.usherbrooke.ca/

