Appel de candidatures pour un ou une leader scientifique pour l’axe
stratégique portant sur le développement des milieux de soins
primaires apprenants
Le Réseau-1 Québec recherche un ou une leader scientifique pour mener les travaux d’un
axe stratégique dédié au développement des milieux de soins de santé apprenants et à la
facilitation de l’implantation des pratiques réflexives en soins primaires.
Contexte
En collaboration avec plusieurs partenaires, le Réseau-1 Québec se prépare à lancer des
initiatives innovantes qui visent à stimuler le développement de milieux de soins de santé
primaires apprenants. Dans un cadre collaboratif avec les professionnels de la santé, cet axe
stratégique contribuera à soutenir une culture d’organisations apprenantes.
L’axe vise trois objectifs principaux :
 Faciliter l’implantation des pratiques réflexives au sein des milieux de soins primaires
participants et soutenir les changements de pratique qui résultent de ces processus.
 Augmenter la capacité apprenante des organisations de soins primaires.
 Contribuer à faire des organisations de soins primaires des milieux accueillants pour
la recherche.
Le ou la leader scientifique
Le ou la leader scientifique est la personne qui dirige, avec le Réseau-1 Québec, la
conception et l’opérationnalisation des travaux de cet axe stratégique du réseau, y compris
l’élaboration de son plan de travail et des méthodes de recherche, et de préciser les détails
concernant la mise en œuvre d’initiatives innovantes. Le ou la leader scientifique est
également responsable d’établir les alliances avec les partenaires de recherche et les milieux
cliniques.
Conditions d’admissibilité
Pour être admises, les personnes désirant soumettre leur candidature doivent :
 Détenir un diplôme de deuxième ou de troisième cycle dans une discipline des
sciences de la santé, des sciences sociales, des sciences humaines, de gestion des
organisations ou toute autre discipline pertinente à la recherche en soins primaires;
 Avoir ou être admissible pour obtenir une affiliation universitaire dans une université
québécoise;
 Répondre à la définition de l’un des statuts en recherche suivants :
o Chercheur ou chercheuse universitaire dans une université québécoise;
o Chercheur universitaire clinicien ou chercheuse universitaire clinicienne.
 Être membre en règle du Réseau-1 Québec avec un profil à jour;
 Posséder une excellente capacité ou un potentiel à développer des projets de
recherche d’envergure;




Selon le stade d’avancement de carrière, détenir des expériences de co-construction
de programmes de recherche avec différentes parties prenantes;
Démontrer des aptitudes à travailler en équipe et en réseau.

Le ou la leader scientifique sera soutenu-e par un comité consultatif scientifique qui
sera constitué par le Réseau-1 Québec.
Le comité consultatif scientifique sera formé :
 du leader de la plateforme Accès recherche de Réseau-1 Québec;
 des leaders des deux autres axes stratégiques du Réseau-1 Québec (axe valorisation
des données; axe santé durable et responsabilité sociale)
 des experts de contenu provinciaux, nationaux et internationaux;
Le financement de l’axe sera assuré par des fonds propres du Réseau-1 Québec.
Les leaders scientifiques des axes stratégiques siègent sur le Comité de direction de Réseau1 Québec.
Il est attendu que le ou la leader scientifique consacre approximativement une demi-journée
par semaine de son temps aux activités de l’axe stratégique et sera soutenu-e par l’équipe
centrale de Réseau-1 Québec.
Le financement des activités des axes stratégiques est assuré par les fonds de
fonctionnement de Réseau-1 Québec.
Comment présenter une demande
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer les documents suivants avant le 9 juin
2022 à 23 h59 à l’adresse tarek.bouhali@usherbrooke.ca :
votre curriculum vitae;
une lettre de motivation présentant vos qualifications et vos expériences. La lettre
doit exprimer la vision du développement de l’axe.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Tarek Bouhali, directeur stratégie et
opérations du Réseau-1 Québec, à l’adresse tarek.bouhali@usherbrooke.ca.



