
 

 

Boursier postdoctoral ou boursière postdoctorale en recherche sur les services et les politiques 
de santé 

 
L’Institut des politiques sociales et de la santé (IPSS) et le Département de médecine de famille de 
l’Université McGill souhaitent pourvoir un poste de boursier postdoctoral ou de boursière postdoctorale 
(BPD) en recherche sur les services et les politiques de santé au nouvel Observatoire sur les réformes des 
services de santé et sociaux (ORSSS) 
 
Sous la supervision de la professeure Amélie Quesnel-Vallée, directrice de l’ORSSS, le ou la titulaire 
travaillera en collaboration avec des membres du corps professoral de l’IPSS et du Département de 
médecine de famille. 
Responsabilités :  

• Réaliser des analyses des politiques liées aux récentes réformes en santé.  
• Assurer le recensement, l’élaboration et la diffusion d’indicateurs du système de santé, ce qui 

comprend, entre autres, l’analyse et la vérification des données, la rédaction de rapports et la 
préparation de présentations 

• Préparer des rapports de recherche et des manuscrits pour soumission/publication ou diffusion 
interne 

• Organiser des activités de mobilisation des connaissances avec des acteurs clés, dont les 
professionnels de la santé, les décideurs, les patients et le grand public, entre autres 
 

La personne retenue est encouragée à mener ses propres recherches dans le cadre du projet et à publier des 
manuscrits rédigés à titre individuel ou en équipe. 
 
Le début du stage postdoctoral est prévu à l’hiver 2017, selon la disponibilité. La personne retenue doit être 
titulaire d’un doctorat dans un domaine pertinent obtenu au cours des 3 dernières années* et être 
parfaitement bilingue (capable de communiquer et de rédiger en français et en anglais). Le mandat initial 
est d’une durée d’un an, renouvelable pour une période maximale d’un an. Une expertise en analyse des 
politiques et/ou en mesure du rendement des systèmes de santé sera considérée comme un atout. 
 
Le montant de la bourse est de 60 000 $ CA, pour un stage postdoctoral en résidence à temps plein. Le ou 
la BPD se verra attribuer un bureau à l’Université McGill (Montréal, Canada) et aura accès à toutes les 
ressources et aux bibliothèques de l’établissement. 
 
Les candidatures seront examinées de façon continue dès leur réception, jusqu’à ce que le poste soit 
pourvu. Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de présentation décrivant les intérêts de 
recherche, un CV précisant clairement la date d’obtention du doctorat (AAAAMMJJ), un échantillon des 
écrits, tous les relevés de notes des études aux cycles supérieurs et les coordonnées de 3 répondants**. 
 
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à : ihsp_pm.med@mcgill.ca d’ici le 30 janvier 2017. 
Seuls les dossiers complets seront examinés. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour 
les inviter en entrevue ou recueillir des renseignements supplémentaires. 
 
* À noter : l’admissibilité comme BPD expire 5 ans après la date d’obtention du doctorat, sans égard à la 
date d’embauche. Veuillez consulter la page suivante (en anglais) pour connaître tous les critères 
d’admissibilité : http://www.mcgill.ca/gps/postdocs/fellows/registration/eligibility.  
** Toute offre à l’endroit d’une personne n’ayant ni la citoyenneté ni la résidence permanente canadienne 
est conditionnelle à l’obtention d’un permis de travail. Veuillez consulter la page suivante (en anglais) : 
http://www.mcgill.ca/gps/postdocs/international/workpermit. 
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