
 
   

 

Opportunité de postdoctorat sur un projet de grande envergure impliquant 

des décideurs, cliniciens, patients et aidants!  

Nous sommes à la recherche d’un(e) postdoctorant(e) pour travailler sur un projet interprovincial 

portant sur les trajectoires des personnes âgées au Québec et en Ontario dirigé par les Dres 

Amélie Quesnel-Vallée et Isabelle Vedel de l’Université McGill.  

Le/la postdoctorant(e) mènera une étude qualitative qui a pour but de sélectionner, contextualiser 

et prioriser des indicateurs de santé pertinents pour les personnes âgées avec les parties prenantes 

(décideurs, cliniciens, patients et aidants) et d’analyser les facteurs influant les trajectoires de 

soins des personnes âgées. Ce projet est subventionné par les Instituts de Recherche en Santé du 

Canada (IRSC) et durera entre 1 et 3 ans (selon le souhait du(de la) post-doctorant(e). 

Le/la postdoctorant(e) aura l’opportunité d’évoluer au sein de deux équipes de recherche de 

calibre international, soit l'équipe de Recherche en Organisation des Services sur l’Alzheimer 

(ROSA) et l'Observatoire de McGill sur les réformes des services de santé et sociaux 

(OMRSSS).  

Pour plus d’information sur l’équipe ROSA : 

https://www.mcgill.ca/familymed/research/projects/research-organization-healthcare-

services-alzheimers-rosa/our-team et sur l’OMRSSS: http://mcgill-observatory.ca/fr/ 

Dans ce cadre, le/la postdoctorant(e) aura l'occasion de devenir un chef de file en recherche sur 

les services de santé et de développer une expertise dans la réalisation de projets de recherche de 

grande envergure, et de développer son réseau académique canadien et international. 

COVID-19 : télétravail jusqu’à nouvel ordre, mais le/la candidate devra pouvoir se 

déplacer à Montréal pour certaines rencontres. 

Qualifications :  

Le/la candidat(e) doit avoir obtenu un doctorat (PhD) dans le domaine de recherche sur les 

services de santé ou dans un domaine connexe (p. ex. en santé publique, en recherche en 

médecine familiale, en épidémiologie, en politique de santé). Le/la candidat(e) doit aussi avoir : 

• Expérience avec la méthodologie de recherche qualitative (requis) 

• Communication collaborative avec de fortes compétences verbales et écrites en français 

(requis) et en anglais (un atout) 

• Expérience de l'engagement des parties prenantes est un atout 

Date de début : dès que possible.  

Allocation de boursier : 60,000$. 

Envoyez votre application à Dre Isabelle Vedel par courriel : isabelle.vedel@mcgill.ca. 

Inclure : • Lettre de motivation • Curriculum vitae • Contacts (superviseurs études graduées). 
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