
 

 

 

OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE 
Prospective technologique en santé 

 
Cette offre de bourse s’inscrit dans le cadre du projet de 
recherche « Dessine-moi un futur! » dont l’objectif est 
d’examiner dans quelle mesure une méthode 
prospective, par laquelle on invite des membres du 
public à imaginer le futur, peut enrichir la conception des 
innovations en santé (http://transf1.mdas.umontreal.ca). 
 
Cette étude cible trois domaines technologiques qui 
modifieront significativement les choix moraux des 
générations futures : les technologies d’amélioration 
chez les adolescents, les technologies préventives 
destinées aux adultes génétiquement « à risque » 
(http://vimeo.com/109058925) et les technologies pour 
pallier le vieillissement. 
 
Cette étude est dirigée par Pascale Lehoux, professeure 
à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. 
 
Cette bourse est particulièrement pertinente pour des 
doctorants ayant travaillé, par exemple, sur les 
thématiques suivantes : 
 
• Participation publique 
• Design et usage des technologies 
• Bioéthique  
• Transfert de connaissances 
• Méthodologie basée sur le multimédia 
 
Description du mandat du boursier: 
L’ensemble des données prévues au protocole de 
recherche a été recueilli et quelques analyses 
préliminaires ont été entamées. Le boursier aura pour 
mandat de compléter les analyses et de participer à la 
rédaction d’articles scientifiques.  
 
Plus spécifiquement, il s’agit: 1) d’analyser le contenu de 
quatre ateliers de discussion (4 X 3.5 h X 10 
participants) et d’un forum en ligne (350 commentaires); 
2) d’analyser les données d’un questionnaire en ligne 
(n=56); 3) d’analyser les données de navigation du 
forum; et 4) de contribuer, avec l’équipe de recherche, 
au développement d’articles scientifiques et de 
présentations orales. Ceci inclut la préparation de 
tableaux, schémas, explications et matériel de 
présentation utiles.  

 
Conditions 
• PhD dans une discipline des sciences sociales ou 

de la santé et expérience de recherche pertinente.  
• La thèse doit avoir été déposée au moment de 

l’entrée en vigueur de la bourse. 
• Le stage postdoctoral doit débuter au maximum 2 

ans après la soutenance de la thèse. 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office. 
• Maîtrise de l’analyse qualitative assistée par 

ordinateur  
• Connaissance de WordPress, des forums en ligne 

et des médias sociaux, un atout. 
Aptitudes recherchées  
• Formation et expérience en recherche qualitative. 
• Autonomie, rigueur et professionnalisme. 
• Excellente capacité de rédaction en français et en 

anglais. 
• Excellentes habiletés relationnelles menant à un 

contact de qualité avec les membres de l’équipe de 
recherche. 

• Créativité, méthode et intégrité intellectuelle. 
 
Durée: douze mois, avec une possibilité de 
renouvèlement pour douze mois additionnels et 
consécutifs. 
 
Montant: 35 000 $/an. 
 
Lieu : École de santé publique de l’Université de 
Montréal, située au 7101, avenue du Parc, Montréal 
 
Date d’entrée en vigueur: Janvier 2015 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, au 
plus tard le 17 novembre  2014, leur curriculum vitae, 
une lettre décrivant comment leur profil correspond aux 
exigences de cette bourse et un courriel de leur directeur 
de thèse confirmant le moment prévu du dépôt de la 
thèse à Geneviève Daudelin 
genevieve.daudelin@umontreal.ca 
Site web : 
http://www.irspum.umontreal.ca/DOCUMENTATIONETR
ESSOURCES/M%C3%89DIATH%C3%88QUE/tabid/79/l
anguage/fr-CA/Default.aspx?Id=34 
Seuls les candidats et candidates retenus en 
présélection seront contactés. 
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