
BOURSE POSTDOCTORALE
UNITÉ DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE PRAGMATIQUE DE LA SANTÉ, INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL (IRCM)

DOMAINE DE RECHERCHE : ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE SUR LE DIABÈTE DE TYPE 1
Avec l’appui de : Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et de la Fondation FRDJ (Diabète de type 1)

OFFRE

Nous sommes à la recherche d’un stagiaire 
postdoctoral souhaitant se joindre à l’Unité 
de recherche en éthique pragmatique de la 
santé à l’Institut de recherche clinique de 
Montréal (pragmatichealthethics.ca). Ce poste 
est subventionné par les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) et la Fondation 
FRDJ et est 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.

Cette offre de bourse postdoctorale est 
offerte en collaboration avec le projet BETTER 
(BEhaviors, Therapies, TEchnologies and 
hypoglycemic Risks), subventionné par les 
IRSC. Le stagiaire sélectionné 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, les 
nouvelles thérapies et technologies et les 
principales implications psychosociales.

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

• Intérêt à collaborer avec une équipe de 
recherche clinique en diabète

• 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

DATES LIMITES

Les postes demeureront ouverts jusqu’à ce qu’ils 
soient comblés.

Embauche aussi tôt que janvier 2020.

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). Nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une 
entrevue.



POSTDOCTORAL FELLOWSHIP
PRAGMATIC HEALTH ETHICS RESEARCH UNIT, MONTREAL CLINICAL RESEARCH INSTITUTE (IRCM)
AREA OF RESEARCH: ETHICS OF TYPE 1 DIABETES RESEARCH
With the support of: Canadian Institutes of Health Research (CIHR) and the JDRF Foundation (for type 1 diabetes)

OPPORTUNITY 
We are seeking one postdoctoral fellow 
wishing to join the Pragmatic Health Ethics 
Research Unit at the Montreal Clinical 
Research Institute (pragmatichealthethics.
ca). This position is funded by the Canadian 
Institutes of Health Research (CIHR) and the 
JDRF Foundation and lasts 12 months with 
a possibility of renewal. Candidates with 
expertise in fields other than bioethics (e.g., 
implementation science or action research) 
are invited to submit their application as well. 

This postdoctoral fellowship is offered 
in collaboration with the BETTER 
(BEhaviors, Therapies, TEchnologies and 
hypoglycemic Risks) project, funded by 
the CIHR. The selected candidate will join 
an interdisciplinary team in developing a 
research program oriented towards the 
ethical dimensions of research on type 1 
diabetes, especially on hypoglycemia, new 
therapies and technologies, and significant 
psychosocial implications. 

EXIGENCES
• Ph.D. training in bioethics or social 

science or health sciences or policy 
research

• Interest in pursuing empirical research 
in bioethics

• Interest in collaborating with a clinical 
diabetes research team

• Ability to work in collaboration with 
stakeholders

• Very good communication and 
interpersonal skills

• Organizational skills and proficient time 
management

• Publication and scientific 
communication experience

• Interdisciplinary teamwork experience 

• English-French bilingualism

• Autonomy and high-level motivation

• Ideally, experience in health research or 
implementation research

DEADLINES
Positions remain open until filled. 

Hiring as early as January 2020. 

APPLICATIONS
Submit a CV, a cover letter, and two reference 
letters by email to Eric Racine, Ph.D., 
Director, Pragmatic Health Ethics Research 
Unity (pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca). 

Only those selected for an interview will be 
contacted. 

PRAGMATIC
HEALTH ETHICS
RESEARCH UNIT


