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Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université 
complète reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche. 
 
Le Département de médecine familiale et de médecine d’urgence (DMFMU) de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval est à la recherche d’un(e) professeur(e)-chercheur(e) dans le 
domaine des soins palliatifs. 
 
Contexte : 
 
Les soins palliatifs sont identifiés comme l’un des cinq plus importants besoins en matière de santé, 
et ils s’adressent à une clientèle de tous les âges, incluant la clientèle pédiatrique, et de toutes les 
conditions sociales, aux prises avec des maladies incurables cancéreuses ou autres. La recherche 
dans ce domaine a connu un essor dans les dernières décennies, non seulement au Québec, mais 
aussi ailleurs au Canada et dans le monde.  
 
La Faculté de médecine et la Maison Michel-Sarrazin ont créé en 1993 la Chaire de soins palliatifs 
de l’Université Laval 
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/regroupement/fiche/375.html ), afin 
de soutenir le développement de la recherche, de l’enseignement et de la formation professionnelle 
continue en soins palliatifs, dans le but de générer de nouvelles connaissances et d’améliorer la 
qualité des soins dans ce domaine.  
 
Les investissements de la Chaire ont soutenu l’émergence de l’équipe de recherche Michel-Sarrazin 
en soins palliatifs et la croissance de cette dernière pour devenir l’équipe de recherche Michel-
Sarrazin en oncologie psychosociale et en soins palliatifs (ERMOS, 
http://www.recherchesoinspalliatifs.ca/ ). Édifiée de façon interdisciplinaire et en réseau avec les 
autres centres de recherche, l’ERMOS assume un leadership national dans la recherche en 
oncologie psychosociale et en soins palliatifs au sein du Réseau Universitaire Intégré en Santé 
(RUIS)-Université Laval. Cette équipe regroupe des chercheurs et des cliniciens-chercheurs des 
facultés de médecine, de sciences infirmières, de pharmacie et de sciences sociales. Son 
programme de recherche diversifié est bien établi et il contribue non seulement au développement 
des savoirs et des pratiques en soins palliatifs, mais aussi à celui des politiques et de la planification 
des services.  

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/regroupement/fiche/375.html
http://www.recherchesoinspalliatifs.ca/


  
 

 
 
Nous sommes donc à la recherche d’un(e) professeur(e)- chercheur(e) dans le domaine des soins 
palliatifs, pour joindre les rangs de l’équipe du DMFMU et contribuer à la recherche et à 
l’enseignement au sein de la Faculté de médecine et de l’équipe ERMOS. Les thèmes de recherche 
pourraient inclure notamment la pharmacologie (recherche clinique, médications, voies 
d’administration), la réadaptation (dans les maladies à issue fatale en phase avancée) et la santé 
communautaire (organisation des services et optimisation des pratiques). 
 
 
FONCTIONS 
 
Recherche (80%) : 

1. Responsabilité d’un programme de recherche autonome et financé par les organismes 
subventionnaires reconnus, en collaboration avec l’ERMOS. 

2. Direction d’étudiants de 2e et 3e cycles. 
 

Autres tâches (20%) : 
3. Enseignement au 1er, 2e et/ou  3e cycle dans le domaine des soins palliatifs. 
4. Participation aux comités et différentes instances (pédagogiques et administratives) du 

Département de médecine familiale et de médecine d’urgence.  
5. Participation à des comités et instances pertinentes régionales, nationales et internationales. 
6. Autres tâches, après entente avec le directeur du DMFMU. 

  

Caractéristiques recherchées de la part du candidat : 
 

1. Diplôme de 3e cycle dans un domaine pertinent à la recherche en soins palliatifs; 

2. Formation postdoctorale serait un atout; 

3. Expérience pertinente en recherche; 

4. Expérience solide de différentes méthodologies de recherche;  

5. Intérêt démontré pour l’enseignement en milieu universitaire et l’encadrement d’étudiants 

gradués; 

6. Indicateurs de performance rendant apte à l’obtention d’une bourse de carrière par les 

organismes subventionnaires : bourses de formation obtenues sur compétition auprès des 

organismes subventionnaires ou autres instances, publications pertinentes au domaine des 

soins palliatifs dans les journaux avec comité de pairs, notoriété des journaux dans lesquels 

le candidat a publié, obtention de subventions, encadrement d’étudiants gradués et 

formation en recherche; 

7. Chef de file dans la recherche en soins palliatifs ou capacité à le devenir; 

8. Aptitudes à communiquer en français et en anglais; 

9. Capacité démontrée à travailler en équipe. 
 
 
 



  
 

 
Conditions : 
 

 Poste de professeur régulier (tenure track), selon les dispositions de la convention collective 

du SPUL en vigueur 

http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/enseignant_recherche/professeurs/cc_spul 

 Poste de recherche à 80% 

 La Chaire de soins palliatifs de l’Université Laval fournira de généreux fonds de démarrage. 

 Sera appelé à collaborer avec l’équipe de l’ERMOS 

 Rattaché au DMFMU 

L’entrée en fonction est prévue pour le 15 janvier 2015. 
 
 
Dépôt de candidature 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir au Dr Guy Béland, directeur du Département 
de médecine familiale et de médecine d’urgence., d’ici le 8 septembre 2014 à 16h, par la poste ou 
par courriel : 

 une lettre d’intérêt,  

 un curriculum vitae, 

 un document détaillant leur programmation de recherche (2 pages au maximum),  

 un document décrivant leur expérience d’enseignement et de mentorat (1 page au 

maximum),  

 deux publications scientifiques (p.ex., des articles publiés dans les revues avec comité de 

pairs ou des manuscrits avec preuves de soumission à des revues avec comité de pairs),  

 et le nom et les coordonnées de 3 personnes de référence.   

Adresse : 
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 
Faculté de médecine 
Pavillon Ferdinand-Vandry, local 4617 
Université Laval 
Québec  (QC)  G1V 0A6  
 
Courrier électronique : 
dmfmu@fmed.ulaval.ca 
 
 
Pour information : (418) 656-3678 
 
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur 
candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les 
autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant 
le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.  

http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/enseignant_recherche/professeurs/cc_spul
mailto:dmfmu@fmed.ulaval.ca

