Offre de stage postdoctoral
Projet de recherche

Dre France Légaré, détentrice de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur la décision partagée
et l’application des connaissances, chercheuse régulière à VITAM - Centre de recherche en santé durable,
professeure titulaire au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de l’Université
Laval et médecin clinicienne au groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) Saint-François
D’Assise, sollicite des candidatures pour un stage de recherche postdoctoral.
Les travaux de recherche de la Chaire et de son équipe visent à 1) acquérir une meilleure compréhension
des besoins des professionnels et professionnelles qui dispensent les soins de santé primaires et de leurs
patients et patientes, 2) encourager les professionnels et professionnelles à pratiquer la prise de décision
partagée; 3) développer les outils nécessaires à l’application de cette pratique; 4) élaborer des stratégies
efficaces pour l’introduction de ces outils; et 5) évaluer l’impact de ces outils. Les travaux de la Chaire
peuvent être consultés sur le site suivant : http://decision.chaire.fmed.ulaval.ca/
La Chaire recherche une personne hautement motivée et talentueuse pour travailler dans le domaine de
la décision partagée et l'application des connaissances pour l’amélioration des pratiques en soins
primaires. Le boursier ou la boursière sera membre de l’équipe de la Chaire de recherche du Canada sur
la décision partagée et l’application des connaissances, travaillant sous la supervision de Dre France
Légaré et ses co-chercheurs et co-chercheuses. La personne retenue travaillera avec l'équipe chargée de
définir et de poursuivre un projet ciblant l’amélioration des pratiques professionnelles en matière de
santé.
Admissibilité :


Le candidat ou la candidate doit détenir un diplôme universitaire de doctorat dans un champ de
spécialisation approprié : sciences sociales, sciences de la santé, ou tout autre domaine jugé
pertinent au sujet de l’étude.

Aptitudes recherchées :



Fortes compétences interpersonnelles; travail en équipe et en partenariat;
Faire preuve d’un excellent jugement et d’initiative;



Rigueur scientifique et autonomie;



Motivation à contribuer à la production scientifique de l’équipe et à contribuer à l’atteinte des
objectifs.

Documents requis pour soumettre votre candidature :
Les personnes intéressées doivent soumettre les documents suivants :


Une lettre de motivation indiquant clairement leur intérêt dans le domaine de la recherche;
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Un curriculum vitae;
Les travaux antérieurs, incluant une copie des publications les plus pertinentes;
Les noms et adresses courriels de deux personnes potentielles pouvant fournir des références;
La date à laquelle le candidat ou la candidate est disponible pour débuter.

Les dossiers de candidature doivent être soumis en format PDF dans un seul courriel à::
diane.paquet2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :
Docteure France Légaré, au france.legare@fmed.ulaval.ca
*Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue. Le poste est d’une durée d’un an
avec possibilité de prolongation.
*Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue.

VITAM – Centre de recherche en santé durable

