
 

 

 

 

BOURSE POST-DOCTORALE (ou associé de recherche) DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE 

MENTORAT SCOLAIRE POUR ET AVEC LES PREMIERS PEUPLES 

*** si une personne ne remplit pas les conditions préalables pour être chercheur postdoctoral, mais 

qu’elle s'identifie comme étant autochtone, possède de solides compétences en matière de recherche 

ou d'évaluation de projets, et s'intéresse à l'affectation, veuillez nous contacter. 

 

Date de clôture 05 nov 2020 

PROJET ET ÉQUIPE 

L'opportunité suivante découle d'une collaboration entre deux projets québécois : le 

Teionkwaienawa:kon : le Réseau québécois de mentorat autochtone (QIMNP) et la Chaire Myriagone 

McConnell-Université de Montreal en mobilisation des connaissances des jeunes. Cet appel de 

candidatures offre l’opportunité à un chercheur qui s'identifie comme étant autochtone la possibilité de 

mener des recherches dans le domaine du mentorat (au secondaire et à l’université) tout en soutenant 

le QIMNP dans l'évaluation de son réseau. 

Le QIMNP est un réseau financé par les IRSC, créé pour renforcer les possibilités de recherche et 

d'enseignement pour les étudiants des Premiers Peuples dans le cadre universitaire. Le réseau propose 

des rencontres, des bourses et des liens avec des mentors.  Le réseau en est à sa troisième année de 

financement et doit évaluer son fonctionnement afin d'améliorer son offre aux étudiants des Premiers 

Peuples. 

La Chaire Myriagone développe des projets interdisciplinaires avec et pour les jeunes. L'un de ces 

projets de collaboration porte spécifiquement sur le mentorat virtuel pour les jeunes des Premiers 

Peuples dans les écoles secondaires du Québec. En collaboration avec Academos et la Fondation 

Nouveaux Sentiers, le projet vise à évaluer l'expérience des jeunes qui utilisent la plateforme virtuelle de 

mentorat et à en proposer des modifications.  



COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES (ou ATOUTS) 

Une compréhension approfondie des réalités des étudiants des Premiers Peuples et des communautés 

des Premiers Peuples 

Capacité à travailler en français et en anglais 

Compétences et expériences en matière d'évaluation de programmes 

Analyse qualitative de données 

Se sentir à l'aise avec la recherche partenariale collaborative 

Des valeurs personnelles et des compétences relationnelles solides 

 

ATTENTES 

Le post-doctorant ou l’associé de recherche devra travailler avec différents membres de l'équipe autour 

de ces deux projets afin de 

1) Identifier des recherches complémentaires dans le domaine du mentorat auprès des Premiers 

Peuples  

2) Offrir une consultation à l'équipe de Myriagone et aux partenaires en rapport avec l'évaluation du 

projet de mentorat virtuel pour les jeunes des Premiers Peuples. 

3) Développer un protocole d'évaluation, analyser les données (surtout qualitatives) et produire un 

rapport sur le QIMNP dans l'année suivant l'embauche. Ceci sera fait sous la direction du comité 

d'évaluation et du comité consultatif, avec l'appui d'un étudiant (niveau baccalauréat, maitrise ou 

doctorat). 

4) Discuter avec les représentants de l'université au sujet du mentorat et de la création de réseaux pour 

les jeunes des Premiers Peuples. 

5) Participer aux activités de la QIMNP  

6) Soutenir la création d'un plan de transition en ce qui concerne les possibilités de financement du 

mentorat du QIMNP vers le nouvel Environnement Réseau pour la Recherche sur la Santé des 

Autochtones (ERRSA) afin d'assurer la durabilité des résultats des transformations structurelles. Le 

NEIHR est un réseau provincial de chercheurs, de communautés et de représentants institutionnels qui 

se réunissent pour soutenir les capacités de recherche communautaires et les transformations 

institutionnelles. 

7) Le boursier postdoctoral sera également invité à offrir des conseils et un mentorat à des étudiants de 

niveau universitaire qui aideront à l'évaluation du QIMNP et au projet Myriagone. 

LIEU DE TRAVAIL 

Les responsables des projets, et les cercles consultatifs qui orientent les responsable, se trouvent sur le 

territoire de Kanien'keha:ka (à Kahnawake, Québec et à Montréal, Québec). Compte tenu de la 



pandémie actuelle, et vu notre vif désir de travailler avec un chercheur passionné par le mentorat de 

recherche, le candidat pourrait travailler à partir d’une autre région avec la possibilité de se rendre sur 

les sites du réseau de recherche.  

ORIENTATION 

Le stagiaire postdoctoral sera affilié soit au département de médecine familiale de l'Université McGill, 

soit à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Le stagiaire postdoctoral sera co-supervisé 

par le Dr Alex McComber et le Dr Sarah Fraser. Le boursier postdoctoral sera en mesure de s'engager 

dans une relation de mentorat avec un aîné pour la guider dans son travail.  

FINANCEMENT 

Il s'agit d'une possibilité de financement d'un an à plein temps. Si les candidats intéressés préfèrent un 

financement à temps partiel sur deux ans, cela pourrait être discuté. 

Le salaire et les conditions seront discutés. 

POUR TOUTE QUESTION OU POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Contactez : Lee Beauchamp, coordinateur QIMNP, lee@ksdpp.org  

Ou Sarah Fraser, sarah.fraser.1@umontreal.ca  

Envoyez votre lettre d'intention, votre CV et les coordonnées de deux personnes à contacter pour 

obtenir des références (nom, fonction, courriel ou téléphone) avant le 05 nov 2020. 

 

 


