
 
 

 
 
 
 

BOURSE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN RECHERCHE SUR LA DOULEUR ET 
L'INCAPACITÉ 

 
Établissement Université McGill, École de physiothérapie et d’ergothérapie 
Diplôme/Bourse de recherche Maîtrise (thèse), doctorat ou bourse postdoctorale en 

sciences de la réadaptation  
Superviseur Timothy Wideman, P.T., Ph.D.  
Rémunération 20 000$ à 30 000$ par an pour 1 à 4 ans dépendant de la 

formation.  
 
Aperçu du programme de recherche : 
L’objectif principal du programme de recherche du Dr. Wideman est d'améliorer la vie des personnes               
souffrant de douleurs. Le laboratoire du Dr. Wideman travaille sur cet objectif en se concentrant sur                
trois domaines de recherche. La première voie se concentre sur le développement de nouveaux outils               
et stratégies pour aider les physiothérapeutes et autres professionnels de réadaptation à mieux             
comprendre et gérer l'incapacité liée à la douleur. Celles-ci incluent de mesurer et cibler les facteurs                
psychologiques, et de sensibilisation, qui ont démontré avoir eu une influence sur les résultats des               
traitements, mais qui ne sont pas souvent adressés dans la pratique clinique actuelle. Le deuxième axe                
de recherche s'intéresse à utiliser de la recherche qualitative et des méthodologies mixtes pour mieux               
aborder et caractériser l'expérience subjective de la douleur. Le troisième domaine de recherche             
s'oriente à améliorer la qualité et l'uniformité de l'éducation des professionnels de la santé au sujet de                 
la douleur en utilisant des stratégies de l’application de connaissance.  
 
Compétences et attributs du candidat idéal : 

● Forte motivation à apprendre, collaborer et améliorer la vie des gens vivant avec la douleur 
● Compétitif pour le financement externe (p. ex. MPC élevé et un grand potentiel de recherche) 
● Aptitudes avancées en communication, écriture et analyse 
● Compétences en analyse statistique et, ou la méthodologie qualitative 
● Expérience de travail avec des personnes souffrantes 
● Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrite et orale) 

 
Détails de l'application : 
Les demandes sont actuellement en traitement et seront acceptées jusqu’au 29 janvier 2017. Les 
candidats intéressés sont invités à soumettre les documents suivants à timothy.wideman@mcgill.ca :           
1) curriculum vitae, 2) une copie des relevés de notes universitaires (les copies non-officielles seront               
acceptées), 3) une déclaration d'intérêt d'une page. Les candidats doivent être prêts à postuler au               
programme d'études au cycle supérieur de l’école de physiothérapie et d’ergothérapie pour            
l’admission d’automne 2017 (Date limite le 31 janvier 2017. Veuillez-vous référer à            
http://www.mcgill.ca/spot/admissions pour plus de détails). Seuls les candidats retenus pour le           
poste seront contactés. Les meilleures candidatures seront encouragées à faire une demande            
d’admission pour l’automne et les offres seront communiquées en mars/avril 2017.  
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