SUBVENTION DE DÉMARRAGE DES IRSC EN MODERNISATION DE LA FORMATION
Bourse postdoctorale d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé
IRSC — Université Laval — CIUSSS de la Capitale-Nationale
Date de clôture : 26 juin 2017
Objectifs
Le programme de doctorat en santé communautaire de l’Université Laval, co-porté par les Facultés des
sciences infirmières (FSI) et de médecine (FMED), conjointement avec le Centre universitaire intégré de
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, lance un appel de candidatures pour une
bourse postdoctorale d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé d’une durée
d’un an.
Cette initiative s’inscrit dans la Stratégie de modernisation de la formation de l’Alliance de recherche sur
les services et les politiques de santé au Canada (ARSPSC) en vue d’améliorer la préparation de carrière
des diplômés. Elle offre une opportunité d’apprentissage expérientiel au sein d’une organisation du
système de santé, dans une visée de développement professionnel, d’élargissement des compétences, et
d’enrichissement de la formation académique. À terme, l’objectif est d’amener les détenteurs de doctorat
à exercer un leadership scientifique pour accroître leur impact sur le système de santé.
Programme de travail et milieu d’apprentissage
La bourse offrira à un détenteur de doctorat en recherche sur les services et politiques de santé (RSPS)
une opportunité d’apprentissage pratique rémunérée auprès d’une équipe de hauts dirigeants au CIUSSS
de la Capitale-Nationale pour contribuer à la mise en place et au déploiement d’un projet
d’hospitalisation à domicile (HAD) visant plus particulièrement les soins palliatifs. Bien qu’il demeure à
être défini conjointement par le boursier, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et les superviseurs de
l’Université Laval, le mandat confié au candidat s’articulera autour de trois axes : a) le repérage, la
recension et l’application des connaissances en soutien aux prises de décisions; b) le développement
d’outils et d’indicateurs de suivi qualité, performance et bénéfices-patients; et c) l’analyse de
l’environnement et des enjeux stratégiques liés au déploiement du projet HAD.
Les milieux impliqués sont le CIUSSS de la Capitale-Nationale, un établissement universitaire public dont
le mandat est d’offrir des services hospitaliers, communautaires, jeunesse, d’hébergement, de
réadaptation, et de santé publique à une population de plus de 737 000 personnes, et l’Université Laval, à
travers son programme de formation de doctorat en santé communautaire. Le candidat travaillera sous la
supervision de M. Guy Thibodeau (président-directeur général adjoint), et de Mmes Céline Allard et
Lucille Juneau (direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées) au CIUSSS de la
Capitale-Nationale. Dans le milieu universitaire, les mentors seront les professeurs-chercheurs Elisabeth
Martin, Marie-Pierre Gagnon, Serge Dumont, Jean-Paul Fortin, Clémence Dallaire et André Tourigny.

De plus, à travers cette opportunité, le boursier pourra :
 développer un éventail de compétences enrichies (ex. : leadership, gestion de projet, négociation)
complémentaires à celles acquises durant sa formation académique pour mieux le préparer à une
multitude de cheminements de carrière;
 participer aux activités d’une cohorte nationale de boursiers et de dirigeants d’organismes
universitaires et du système de santé;
 acquérir une expérience de recherche dans un milieu non académique et élargir ses réseaux.
Valeur de la bourse



Allocation générale du boursier : 70 000 $ par année pour 1 an.
Allocation de recherche et développement professionnel : 10 000 $ par année servant à assurer la
participation du boursier à un curriculum pancanadien enrichi et à une cohorte nationale, ainsi qu’aux
dépenses liées à la recherche.

Durée et investissement en temps



12 mois, débutant au plus tard en septembre 2017
Au moins 80 % du temps du boursier (4 jours/semaine) sera passé au CIUSSS de la CapitaleNationale, dont les bureaux sont situés dans la Ville de Québec, et le reste de son temps (1
jour/semaine) à l’Université Laval avec les conseillers pédagogiques universitaires. Ensemble, les
superviseurs du système de santé et du milieu universitaire fourniront une expertise et des conseils
techniques et professionnels au boursier pour appuyer l’atteinte de l’objectif d’impact (p. ex. l’aider à
appliquer ses compétences scientifiques et analytiques à des défis du monde réel), lui faciliter l’accès
aux ressources (p. ex. données, collègues, organisations) et élaborer les compétences de base
enrichies.

Admissibilité et critères d’évaluation
Le candidat recherché :
 doit démontrer un potentiel de leadership professionnel en recherche sur les services et politiques de
santé (RSPS) et un excellent dossier universitaire;
 doit détenir ou s’attendre à obtenir un doctorat en RSPS ou dans un domaine connexe (p. ex.
économie, sciences politiques, épidémiologie) à la date du début de l’occasion d’apprentissage
pratique;
 ne doit pas être diplômé au doctorat depuis plus de cinq ans à la date limite du concours des
subventions de démarrage;
 ne doit pas être un employé actuel ou antérieur du CIUSSS de la Capitale-Nationale, ni avoir reçu
d’offre d’emploi du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou de l’Université Laval;
 peut être citoyen canadien, résident permanent du Canada, ou citoyen d’un autre pays.
De plus, le boursier doit démontrer :
 une compréhension approfondie de l’organisation des services et du système de santé et de services
sociaux québécois;
 d’excellentes aptitudes en recherche qualitative et une bonne capacité à analyser des données
quantitatives;
 d’excellentes habiletés de communication verbale et écrite tant en français qu’en anglais, notamment
dans le transfert de connaissances;
 capacité à conduire, organiser et soutenir les équipes dans le contexte d’utilisation des données
probantes;




d’excellentes aptitudes interpersonnelles, de même qu’une grande capacité d’apprentissage et
d’adaptation;
capacité à travailler en interdisciplinarité et d’établir des relations productives à l’intérieur et
l’extérieur du secteur académique, notamment dans l’organisation de santé liée au projet.

Dates importantes




La date de clôture du concours est le lundi 26 juin 2017 à 17 h
Début du stage : au plus tard le 30 septembre 2017
Octobre 2017 : réunion de la première cohorte nationale de boursiers et des superviseurs du système
de santé et des universités à Toronto (date à déterminer)

Procédure de dépôt des candidatures
Les candidats intéressés et qui répondent aux critères d’admissibilité doivent faire parvenir :
 Un curriculum détaillé à jour;
 Une lettre de motivation (2 pages maximum) détaillant :
o les attentes du candidat au regard de ce programme de bourses et ses motivations à y
soumettre sa candidature;
o les intérêts de recherche, de même que la pertinence des réalisations, de la formation
universitaire et de l’expérience professionnelle par rapport au mandat ciblé et aux objectifs de
la bourse d’apprentissage;
o le degré de maîtrise actuel des compétences de base enrichies de l’ARSPSC et d’expérience
dans leur utilisation;
o la manière dont l’opportunité d’apprentissage cadre dans les objectifs professionnels futurs du
candidat.
 Les relevés de notes officiels depuis le baccalauréat;
 Deux lettres de recommandation envoyées directement à Elisabeth Martin.
Les dossiers de candidatures doivent être acheminés par courriel ou par la poste à :
Elisabeth Martin, Ph. D.
Professeure et directrice du programme de doctorat en santé communautaire
Faculté des sciences infirmières
Pavillon Ferdinand-Vandry, bureau 3477
1050, rue de la Médecine
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
Courriel : elisabeth.martin@fsi.ulaval.ca (avec copie conforme à Mme Nadine Tremblay :
nadine.tremblay@fsi.ulaval.ca)
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue de sélection. Les candidats
présélectionnés seront informés d’ici la mi-juillet 2017.
Pour plus d’information, contactez Elisabeth Martin par courriel (elisabeth.martin@fsi.ulaval.ca) ou par
téléphone au (418) 656-2131, poste 14036.

