
Bourse postdoctorale ou bourse d’études supérieures*

Unité de recherche en neuroéthique
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)

*Ce poste peut être transformé en bourse d’études pour un étudiant au 2e ou 3e cycle supervisé à l’IRCM.

Domaines de recherche : 
Recherche interventionnelle en soins de transition

Éthique des maladies rares et des maladies chroniques pédiatriques 
Recherche participative en santé

Avec l’appui de :
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Fondation de l’IRCM

OFFRE
Nous sommes à la recherche de stagiaires postdoctoraux ou 
d’étudiants aux cycles supérieurs souhaitant se joindre à l’Unité 
de recherche en neuroéthique à l’Institut de recherche clinique 
de Montréal (IRCM; www.ircm.qc.ca/racine) afin de contribuer à 
la recherche portant sur les implications éthiques et sociales des 
soins de transition chez les jeunes atteints de maladies chroniques, 
y compris les maladies rares. Les candidats sélectionnés 
prendront part à des projets d’éthique interventionnelle axés sur 
les soins transitionnels pédiatriques à adultes pour les jeunes 
ayant des problèmes de santé chroniques et les jeunes ayant 
une immunodéficience primaire/maladies rares qui reçoivent 
des services au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
et à l’IRCM. Ces projets visent à caractériser les pratiques de 
soins transitionnels d’un point de vue éthique et à piloter des 
interventions novatrices éclairées par l’éthique afin de soutenir 
les jeunes et leurs aidants. Ces postes sont subventionnés 
par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et la 
Fondation de l’IRCM. Ces postes sont d’une durée de 12 mois avec 
possibilité de renouvellement. Les candidats ayant une expertise 
autre que celle de la bioéthique (ex. : science de l’implémentation 
ou recherche-action) sont invités à soumettre leur candidature.  

EXIGENCES
• Étude doctorale en bioéthique ou en science sociale ou en 

science de la santé ou en recherche sur les politiques* 

• Intérêt à poursuivre des travaux de recherche empirique  
en bioéthique

• Habiletés à travailler en collaboration avec les parties 
prenantes

• Très bonnes habiletés interpersonnelles et de communication

• Habiletés organisationnelles et gestion efficace du temps 

• Expérience de publication et de communications scientifiques 

• Expérience de travail dans le cadre d’une équipe 
interdisciplinaire

• Bilinguisme anglais-français

• Être autonome et hautement motivé

• Idéalement, expérience en recherche clinique de la santé ou 
de la mise en œuvre de stratégies d’implémentation 

*Diplôme de 1er cycle pour les candidats visant la bourse d’études supérieures

DATES LIMITES
Le poste demeure ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.

Date d’embauche : aussi tôt que le 1er juin 2018. 

CANDIDATURES
Faites parvenir par courriel votre CV, une lettre de motivation ainsi 
que deux lettres de recommandations à l’attention de : Éric Racine, 
Ph. D., directeur, unité de recherche en neuroéthique (neuroethics@
ircm.qc.ca). SVP, veuillez spécifier si vous appliquez pour une 
bourse à titre de stagiaire postdoctoral ou d’étudiant aux cycles 
supérieurs. Nous communiquerons seulement avec les candidats 
retenus pour une entrevue.
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