STAGE POSTDOCTORAL : APPEL À CANDIDATURES
Composante « Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l’application des
connaissances et la mise en œuvre » de l’Unité de soutien SRAP du Québec

Le projet
Dans le cadre du déploiement de la stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), les Unités méthodologiques provinciales ont pour vocation de
soutenir la recherche axée sur le patient. Ces unités provinciales cofinancées par les IRSC et des
partenaires provinciaux s’apparentent à des centres de services mettant à la disposition des chercheurs
l’expertise méthodologique multidisciplinaire et souvent très spécialisée dont ils ont besoin pour
conduire une recherche de qualité axée sur le patient. L’Unité de soutien SRAP du Québec
(www.unitesoutiensrapqc.ca) s’inscrit dans cette vision et accorde une priorité à l’amélioration des soins
de santé et des services sociaux de première ligne. Il s’agit des services généraux préventifs, curatifs, de
réadaptation et palliatifs qui constituent la principale porte d’entrée dans le système de santé et de
services sociaux au Québec.
La Composante « Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l’application des connaissances
et la mise en œuvre » est l’une des six composantes de l’Unité de soutien SRAP du Québec. Cette
composante a pour mission d’identifier, de concevoir et d’implanter des stratégies efficaces d’application
des connaissances, et par la même occasion, de mettre en œuvre l’application des connaissances issues
de la recherche, d’habiliter les différents acteurs concernés (ex. : chercheurs, cliniciens, décideurs et
patients) à la production des connaissances et à leurs mises en œuvre dans le réseau des soins de santé
et des services sociaux. En réseau avec ses homologues des autres Unités de soutien SRAP, la Composante
s’inscrit dans les activités du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de
l’Université Laval (CERSSPL-UL) de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS) du CIUSSS de la Capitale-Nationale et est sous la responsabilité de Dre France Légaré,
professeure titulaire à la Faculté de médecine de l’Université Laval.

Le programme
Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur ayant complété ses
études doctorales. Plus précisément, il cherche à soutenir financièrement les travaux de stage postdoctoral
en lien avec les développements méthodologiques de l’Unité de soutien SRAP du Québec. Le salaire
du stagiaire postdoctoral est subventionné par l’Unité de soutien SRAP du Québec. Le montant accordé
est de 45 000 $ CAD pour une période de 12 mois à temps plein.
Admissibilité :
•

Les candidats doivent détenir un doctorat récent ou être médecins titulaires d’une maîtrise
d’une université agréée.

•

Le candidat doit présenter un projet en lien avec le domaine de la science de l’implantation
incluant le transfert des connaissances, la prise de décision partagée, la synthèse des
connaissances, et/ou la recherche axée sur le patient.

Le récipiendaire s’engage à :
•

Travailler à temps plein sur les travaux financés dans le cadre de cet appel;

•

Réaliser ses activités au CERSSPL-UL;
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•

Contribuer aux activités scientifiques du CERSSPL-UL;

•

Contribuer aux services de consultation de la Composante

•

Déposer un rapport au terme du financement faisant état de ses réalisations en lien avec ses
travaux postdoctoraux.

Lieu de travail :
Centre de recherche sur les soins et services de première ligne
de l’Université Laval (CERSSPL-UL)
2525, chemin de la Canardière, porte A-1-2
Québec (Québec) G1J 0A4



Pour soumettre votre candidature
Les candidats doivent soumettre :
•

Une lettre de motivation indiquant clairement leurs intérêts dans le domaine de la science de
l’implantation incluant le transfert des connaissances, la prise de décision partagée, la
synthèse des connaissances, et/ou la recherche axée sur le patient.

•

Un curriculum vitae.

•

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

•

Un document de 3 pages présentant le projet postdoctoral.

•

Deux lettres de recommandations de professeurs connaissant bien les travaux du candidat.

•

Les copies de leurs publications les plus pertinentes.
Les dossiers de candidature doivent être soumis en format PDF dans un seul courriel à :
france.Legare@mfa.ulaval.ca
Copie conforme à :
herve.zomahoun.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Date limite
Tous les dossiers doivent être acheminés par courriel au plus tard le 31 mai 2019
Un courriel avisera les candidats de la décision du comité d’évaluation.
Pour information:
louise.legare.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

