Two Postdoctoral Fellowships or Graduate Student Scholarships*
Pragmatic Health Ethics Research Unit
Institut de recherches cliniques de Montréal, IRCM
*These offers could be transformed into scholarships for
graduate students supervised at the IRCM.

Areas of research:
Interdisciplinary interventional research in transitional care
Ethics of registry-based type-1 diabetes research
With the support of:
Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
IRCM Foundation

Opportunity

Requirements

We are two (2) seeking postdoctoral fellows or graduate students to
join the Pragmatic Health Ethics Research Unit of the Montreal Clinical
Research Institute (pragmatichealthethics.ca). These positions are
funded by a grant from the Canadian Institutes of Health Research
(CIHR) and the IRCM Foundation. These are 12-month positions with
possible renewal. Candidates with expertise outside of bioethics (e.g.,
implementation science or action-research) are invited to submit their
application.

•

Ph.D. training in bioethics or social science or health sciences or
policy research*

•

Interest in pursuing empirical research in bioethics

•

Ability to work in collaboration with stakeholders

•

Very good communication and interpersonal skills

•

Publication and scientific communication experience

One selected candidate will contribute to research examining the ethical
and social implications of health care transitions for youth with chronic
conditions, including rare diseases. The selected candidate will be
involved in interventional ethics projects focused on pediatric to adult
transitional care for youth with chronic health conditions and youth with
primary immunodeficiencies/rare diseases who receive services at the
Centre hospitalier universitaire Ste-Justine and the IRCM. These projects
aim to characterize transition practices from an ethics standpoint and to
pilot innovative ethics-informed interventions to support youth and their
caregivers.

•

Organization skills and proficient time management

•

Interdisciplinary teamwork experience

•

French-English bilingualism

•

Autonomy and high level of motivation

•

Ideally, experience in health research or implementation research

A second postdoctoral fellowship is offered in collaboration with the
CIHR-funded BETTER study (BEhaviors, Therapies, TEchnologies
and hypoglycemic Risks). This fellow will join an interdisciplinary team
and help develop a program of research around the ethical aspects of
registry-based type-1 diabetes research, notably on hypoglycemia and
its significant psychosocial implications

*Undergraduate degree for candidates to the graduate student scholarship

Deadlines
Positions remains open until filled.
Start date: as soon as October 15, 2018.
Applications
Submit by email a CV, a cover letter and two reference letters to:
Eric Racine, Ph.D., Director, Pragmatic Health Ethics Research Unit
(pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca). Please specify which project
you are most interested in and if you are applying for a postdoctoral
fellowship or graduate scholarship. Only those selected for an interview
will be contacted.

Deux bourses postdoctorales ou bourses d’études supérieures*
Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)

*Ces poste peuvent être transformés en bourse d’études pour un étudiant au 2e ou 3e cycle supervisé à l’IRCM.

Domaines de recherche :
Recherche interventionnelle et participative en soins de transition
(maladies rares et maladies chroniques)
Éthique de la recherche sur le diabète de type 1
Avec l’appui de :
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Fondation de l’IRCM

Offre

•

Exigences

Nous sommes à la recherche de deux (2) stagiaires postdoctoraux
ou d’étudiants aux cycles supérieurs souhaitant se joindre à l’Unité de
recherche en éthique pragmatique de la santé à l’Institut de recherche
clinique de Montréal (pragmatichealthethics.ca). Ces postes sont
subventionnés par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
et la Fondation de l’IRCM et 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.

•

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

Un premier candidat contribuera 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.

•

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

Une seconde bourse postdoctorale est offerte en collaboration avec le
projet BETTER (BEhaviors, Therapies, TEchnologies and hypoglycemic
Risks), subventionné par les IRSC. Ce stagiaire rejoindra une équipe
interdisciplinaire pour développer un programme de recherche orienté
vers les dimensions éthiques de la recherche sur le diabète de type
1, notamment sur l’hypoglycémie et ses principales implications
psychosociales.

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

Dates limites
Les postes demeureront ouverts jusqu’à ce qu’ils soient comblés.
Date d’embauche : aussi tôt que le 15 octobre 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 éthique pragmatique de la santé
(pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca). SVP, veuillez spécifier le projet
qui vous intéresse et 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.

