
 
 
 
 

 
 

HANDICAP INNOVATION TERRITOIRE 
 

Un ou une stagiaire postdoctoral.e recherché.e 
 
 
DESCRIPTION 
Les chercheurs François Routhier et Marie-Ève Lamontagne, professeurs au Département de 
réadaptation de l’Université Laval et membres du Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS, www.cirris.ulaval.ca) du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale sont à la 
recherche d’un stagiaire postdoctoral motivé pour se joindre à l’équipe de recherche du projet 
HIT : Handicap, Innovation et Territoire. L’objectif général de ce projet consiste à faire du 
handicap un levier d’innovation sociale et technologique au service des citoyens. Des solutions 
innovantes seront développées dans le cadre du projet HIT et auront pour objectif de répondre 
aux différents besoins des personnes en situation de handicap afin de structurer au-mieux un 
territoire inclusif. Plus spécifiquement, le ou la stagiaire postdoctoral.e aura à identifier les 
besoins de la population ciblée par le projet HIT (personnes ayant des incapacités) et les points 
de rupture dans leur parcours de vie. Il ou elle aura également à analyser l’évolution de leurs 
habitudes de vie. 
 
Le projet HIT est issu d’une collaboration entre le Centre Mutualiste de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape à Lorient en France, une trentaine de partenaires de 
la région bretonne et des chercheurs du CIRRIS. Plus concrètement, une partie des travaux du 
ou de la stagiaire postdoctoral.e se fera au CIRRIS (six mois) et par la suite (18 mois) en France 
sous la co-supervision de la chercheure Myriam Le Goff, professeure-chercheure au 
Département logique des usages, des sciences sociales et de l’information à l’IMT Atlantique 
(École d’ingénieurs).  
 
MILIEU DE RECHERCHE 
Le CIRRIS est l’un des quatre centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale et est 
affilié à l’Université Laval (Québec, Canada) (ulaval.ca). Les activités de recherche menées au 
CIRRIS portent sur les déterminants personnels (déficiences et incapacités) et 
environnementaux (obstacles et facilitateurs) qui influencent la participation sociale des 
personnes ayant une déficience physique. La diffusion des connaissances et de l’expertise de 
ses membres ainsi que l’arrimage avec les milieux cliniques, gouvernementaux, privés et 
communautaires lui permettent de soutenir le développement de la pratique basée sur les 
données probantes. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU STAGIAIRE POSTDOCTORAL 
Le ou la stagiaire postdoctoral.e joue un rôle actif dans l’accomplissement de ce projet, en 
collaboration avec différents partenaires du milieu. Les tâches comprendront une revue de la 
littérature, la préparation de la collecte de données, la réalisation d’entretiens individuels, la 
gestion des données, le codage, l’analyse des données, la rédaction d’articles scientifiques et 
la présentation des résultats. Il aura également la possibilité de participer à la rédaction de 
différentes demandes de subvention qui seront déposées en lien avec le projet ainsi qu’à des 
activités de réseautage impliquant des partenaires internationaux. 
 
 



EXIGENCES  
• Diplôme de doctorat dans un domaine pertinent des sciences de la santé ou des sciences 

sociales ; 
• Expertise dans le domaine de la recherche auprès des personnes ayant des incapacités; 
• Excellentes compétences en organisation, en planification et en gestion de projets; 
• Capacité à travailler de manière autonome et avec des équipes multidisciplinaires avec un 

minimum de direction et de supervision; 
• Compétences supérieures en communication verbale et écrite; 
• Solides compétences en résolution de problèmes. 
 
 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
Début du contrat : Mai 2021 
Durée du contrat : 24 mois (six mois à Québec au Canada et 18 mois à Lorient en France) 
Type d’emploi : temps plein (35 heures/semaine) 
Salaire : selon expériences et qualifications (basé sur la convention collective des stagiaires 
postdoctoraux en vigueur à l’Université Laval pour la période au Québec et selon les normes 
françaises lors du séjour en France). La personne recrutée devra postuler sur les offres de 
bourses du FRQ, des IRSC ou du CRSH. 
 
 
POUR POSTULER 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation (maximum 
deux pages) et leur curriculum vitae à l’attention de François Routhier, 
francois.routhier@rea.ulaval.ca. Deux lettres de référence seront demandées avant que la 
candidature soit retenue. 
 
Les personnes ayant des incapacités sont encouragées à postuler sur ce poste. 
 
 
 


