Offre d’emploi – Assistant(e) de recherche
Joé T. Martineau, professeure adjointe en éthique organisationnelle à HEC Montréal, en
collaboration avec l’Unité de soutien SRAP du Québec et le Centre d'excellence sur le partenariat
avec les patients et le public (CEPPP), est à la recherche d'un assistant de recherche pour un
projet de recherche sur les «Enjeux éthiques liés à l’engagement des patients dans la
recherche en santé».
Objectifs du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP) et
de l’Unité de soutien SRAP du Québec
Le CEPPP réunit des expertises provenant du réseau de l'Université de Montréal (UdeM), de la
santé, de l’éducation, de la recherche et du développement communautaire, afin de créer des
collaborations à grande échelle entre les patients, les citoyens, les professionnels de la santé, les
chercheurs et les décideurs. Dans le cadre de ses mandats, le CEPPP soutient des réseaux de
recherche, des établissements de santé et des gestionnaires de projets de divers secteurs dans
l’implantation et le déploiement du modèle de partenariat avec les patients et le public.
Le CEPPP est une initiative conjointe soutenue par l’UdeM, la Faculté de médecine de l'UdeM et
le Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM).
L'Unité de soutien à la stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Québec a pour mission
de soutenir la transformation des pratiques cliniques et organisationnelles en soins et services de
première ligne par la recherche. L'Unité consacre ses activités au soutien et aux développements
méthodologiques en recherche axée sur le patient, en appui à la communauté scientifique dans la
conception de recherches en lien avec sa mission.

Chercheuse principale du projet
Joé T. Martineau, professeure adjointe au Département de management, HEC Montréal, en
collaboration avec l’Unité de soutien SRAP du Québec et le Centre d’excellence sur le partenariat
avec les patients et le public (CRCHUM), est à la recherche d'un assistant de recherche. Sous la
direction de la chercheuse principale, la personne recrutée participera à la revue de la littérature sur
les enjeux éthiques liés à l’engagement des patients dans la recherche en santé, et à d’autres tâches
de recherche connexes.
Objectifs du projet
Au même rythme où l'intérêt et les activités liés à la participation des patients dans différentes
sphères de la santé (et services sociaux) augmentent, les chercheurs, les membres des comités
d’éthique de la recherche, les gestionnaires, professionnels des institutions de santé rencontrent de
plus en plus fréquemment des questions et dilemmes éthiques liés à l'engagement des patients dans
la recherche en santé. Par exemple, les questions de la compensation des patients-partenaires, des
rapports de pouvoir entre les différentes parties prenantes, de la confidentialité, et de
l’instrumentalisation des patients sont parfois abordées. Bien souvent, les acteurs sont confrontés à
aborder ces questions sans orientation claire. Aussi, face à la nouveauté de la pratique de
l’engagement des patients en tant que partenaires de la recherche, il n’existe que peu de littérature
abordant le sujet. Au sein du Comité permanent de l'éthique des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC), il y a un consensus sur l’impérativité de clarifier ces questions, d’outiller les

chercheurs et les organismes de recherche à faire respecter des normes éthiques élevées, et d'aider
les patients-partenaires à comprendre leurs droits et leurs responsabilités. Au Québec, ces réflexions
sont également nécessaires afin d’épauler les membres des comités d’éthique de la recherche, les
chercheurs, les patients, les gestionnaires et guider le Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS)
et les organisations de recherche à ce sujet.
Mandat de l’assistant de recherche
Responsabilités
L’assistant de recherche devra effectuer une revue de la littérature scientifique visant à 1) résumer
l'état des connaissances sur le sujet des enjeux éthiques liés à l’engagement des patients dans la
recherche, selon les critères établis par l’équipe de recherche; 2) évaluer la qualité scientifique des
articles; et 3) classifier les enjeux éthiques décrits dans la littérature. De plus, l’assistant de
recherche assistera et participera aux réunions relatives au suivi du projet.
Profil recherché
Qualifications
Personne inscrite ou ayant complété un programme de maîtrise (ou plus) dans une discipline
pertinente (ex.: bioéthique, éthique, éthique organisationnelle, ou sciences humaines et sociales).
Capacités, connaissances et compétences recherchées
Excellentes habiletés d’organisation du travail;
Excellentes qualités relationnelles;
Bonnes habiletés de communication;
Grand sens de l’initiative et capacité à travailler de façon autonome et indépendante (automotivation);
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit);
Connaissance de logiciel(s) d’analyse de données qualitatives serait un atout.
Statut
Contrat temporaire (été-automne 2017)
Poste à temps partiel (Environ 15 heures/semaine, avec flexibilité dans les horaires)
Rémunération
Le salaire est déterminé selon les grilles salariales d’HEC Montréal, et correspond à un taux horaire
entre 19$ et 22$, selon les qualifications et le niveau académique du candidat.
Documents exigés
Lettre de présentation
Curriculum vitae

Pour postuler
Pour poser votre candidature
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier par courriel à Mme Geneviève David
à l’adresse genevieve.david@ceppp.ca avant le lundi 14 août 2017 à 16 h.
Indiquez dans votre message que vous postulez pour le poste d’Assistant(e) de recherche – projet
«Enjeux éthiques liés à l’engagement des patients dans la recherche en santé».

Chercheuse principale
Joé T. Martineau
Professeure adjointe de management éthique
Département de management HEC Montréal
Courriel: joe.trempe-martineau@hec.ca

Coordonnatrice de recherche
Geneviève David
Unité de soutien SRAP du Québec
Centre d’excellence sur le partenariat avec les
patients et le public, CR-CHUM
Courriel: genevieve.david@ceppp.ca

Date limite: Les documents doivent être reçus avant le lundi 14 août, 16 h.
* La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes; l’emploi du masculin a pour
but de faciliter la lecture du texte.

