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Offre de stage postdoctoral 

Application des connaissances et prise de décision partagée pour soutenir le 
vieillissement en santé 

 

Description du projet 

Nous recherchons un-e une stagiaire postdoctoral-e pour étudier l'influence du contexte 
sur l’implantation d'un programme de santé publique pour favoriser le vieillissement en 
santé chez les personnes aînées. La personne travaillera avec une équipe internationale 
de chercheurs-ses et avec des parties prenantes clés, telles que des professionnels-les 
de la santé et des services sociaux, des partenaires communautaires, des représentants-
es de la ville et des personnes aînées, pour adapter le programme au contexte local et 
évaluer son impact sur l'adoption de comportements pour prévenir la fragilisation. La 
personne sera également impliquée dans des demandes de subvention, la rédaction 
d'articles scientifiques, et elle sera soutenue dans le développement de son propre 
programme de recherche. La personne travaillera sous la supervision d'Anik Giguère, au 
sein d'une équipe vouée à la promotion de la prise de décision partagée, c.-à-d. une prise 
de décision clinique basée sur les données probantes et les priorités des patients-es. 

 

Domaines de recherche 

Santé communautaire / publique, qualité de vie et vieillissement, technologies 
d’information en santé, éducation en santé / éducation professionnelle, services de santé, 
prévention et promotion de la santé 

 

Environnement de recherche 

Notre équipe travaille au sein de VITAM -  Centre de recherche en santé durable et du 
Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ). Ces organisations 
regroupent des expertises interdisciplinaires pour développer les connaissances et mettre 
en œuvre les meilleures pratiques de soins et de services aux patients et aux citoyens. 
Anik Giguère est professeure au Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence de l’Université Laval qui est situé dans la ville de Québec. Ses travaux de 
recherche visent à promouvoir l'adoption généralisée d'outils conviviaux qui permettent 
aux gens de s'engager de manière significative dans leurs propres soins de santé et de 
soutenir leur qualité de vie. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

Admissibilité 

La personne doit détenir un doctorat en sciences de la santé, sciences sociales ou tout 
autres spécialisations pertinentes. Elle doit aussi pouvoir s’exprimer aisément en français 
et en anglais, à l’oral et à l’écrit. La personne devra s’engager à contribuer à l’encadrement 
d’étudiants-es gradués-es et à travailler à temps complet sur les activités de recherche 
planifiées. Une préférence sera accordée aux personnes qui possèdent les aptitudes 

https://vitam.ulaval.ca/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/centre-excellence-vieillissement-quebec
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-propos-de-la-faculte/departements/departement-de-medecine-familiale-et-de-medecine-durgence/presentation/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-propos-de-la-faculte/departements/departement-de-medecine-familiale-et-de-medecine-durgence/presentation/
https://www.fmed.ulaval.ca/recherche/repertoire-des-professeurs/profil-du-professeur/Anik-Giguere/183
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suivantes : capacité à travailler de manière autonome et à assumer un rôle de leadership; 
compétences interpersonnelles et en travail d’équipe/partenariat démontrées; rigueur 
scientifique, esprit de synthèse et autonomie. 

 

Soutien financier 

Une bourse de $50 000/an est offerte pour une période de deux ans à temps complet 
(35h/semaine). La personne devra s'engager à postuler à divers concours de bourses tels 
que : FRQ, IRSC, CEVQ, VITAM, Faculté de médecine de l'Université Laval. Les 
conditions de travail sont celles prévues par la convention collective des stagiaires 
postdoctoraux de l’Université Laval. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

Lieu de travail 

La personne qui obtiendra le poste de stagiaire sera installée à cette adresse : 

Vitam – Centre de recherche en santé durable 
2525, chemin de la Canardière 
Québec (Québec), G1J 0A4 

Le projet requiert de faire des déplacements réguliers à Trois-Rivières. Les frais de 
déplacement de la personne seront couverts par le projet. 

 

Pour postuler  

Les candidats-es doivent soumettre : 

 une lettre de motivation indiquant clairement leurs intérêts envers le mandat 
proposé et comment leurs expertises et expériences actuelles peuvent contribuer 
à ce mandat; 

 un curriculum vitae comprenant leur liste de publications et communications 
scientifiques; 

 les noms de deux professeurs-es pouvant les recommander, et leurs coordonnées 

 les relevés de notes universitaires; 

 une copie du diplôme de doctorat ou un document officiel attestant que les 
exigences du programme de 3e cycle ont été atteintes. 

Les dossiers doivent être transmis en PDF par courriel à l’intention d’Anik Giguère 
(anik.giguere@fmed.ulaval.ca), en mettant Madame Christine Hélary en copie conforme 
(christine.helary.1@ulaval.ca). 

 

Date limite 

Le 25 novembre 2020 ou jusqu’à ce que le poste soit comblé. Un courriel avisera les 
candidats-es de la décision. 

 

Pour plus d’information : christine.helary.1@ulaval.ca 

https://www.rh.ulaval.ca/personnel-enseignant-et-de-recherche/stagiaires-postdoctoraux
mailto:anik.giguere@fmed.ulaval.ca?subject=Affichage%20post-doc
mailto:christine.helary.1@ulaval.ca
mailto:christine.helary.1@ulaval.ca

