
Affichage  

Stage postdoctoral Faculté de médecine et des sciences de la santé  

Université de Sherbrooke 

Date limite pour soumettre la candidature  : 1er juin 2018 

Sous la supervision de Martine Chamberland (MD, Ph.D.) et d’Aliki Thomas (erg, Ph.D.), le stagiaire postdoctoral devra 
réaliser des travaux de recherche en lien avec la programmation scientifique des Pres Chamberland et Thomas, soit dans 
les domaines de l’apprentissage du raisonnement clinique et du transfert des connaissances en éducation des sciences 
de la santé. Plus spécifiquement, le stagiaire postdoctoral sera appelé à exploiter des bases de données existantes en 
lien avec l’implantation d’une activité pédagogique novatrice. L’équipe de recherche à l’intérieur de laquelle le stagiaire 
évoluera combine des expertises diverses telles que le raisonnement clinique, les stratégies d’apprentissages, les 
sciences de l’implantation, les méthodologies quantitatives et qualitatives.  

Candidate recherchée ou candidat recherché :  

• Avoir fait ses études doctorales dans un domaine pertinent au projet proposé (ex. sciences sociales, psychologie, 
éducation, sciences de la santé, etc.).  

• Avoir un intérêt marqué pour le raisonnement clinique, le transfert des connaissances et l’apprentissage.  
• Avoir une expérience en méthodes de recherche.  
• Être autonome, motivé(e) et avoir l’esprit d’initiative.  
• Posséder une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite. 
• Posséder une très bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 

Contexte académique offert :  

• Bourse de 30 000$ pour 9 mois, plus un budget de déplacements (1500$). Possibilité́ de prolongation de la position 
sur obtention d’une bourse d’un organisme subventionnaire externe.  

• Possibilité de travailler à Sherbrooke (Campus de la santé, Université de Sherbrooke) ou à Montréal (Université 
McGill). Cependant, la personne retenue sera appelée à se déplacer périodiquement entre les deux sites. 

• Intégration à une équipe multidisciplinaire et à un réseau national de chercheurs en pédagogie des sciences de la 
santé.  

Dossier de candidature :  

• Une lettre de présentation et de motivation, expliquant l’intérêt pour la bourse, les intérêts de recherche et les 
objectifs visés.  

• Un curriculum vitae et le dernier relevé de notes à jour.  
• Un exemple de travail écrit ou de section d’article accompagné d’une description de votre rôle dans le processus 

d’écriture.  
• Deux lettres de recommandation, dont une du superviseur de thèse envoyé directement au Pre Chamberland 

(martine.chamberland@usherbrooke.ca) et Pre Thomas (aliki.thomas@mcgill.ca)  

Durée du stage : 1er septembre 2018 au 31 mai 2019.  

Veuillez faire parvenir votre dossier ou vos questions au Pre Martine Chamberland 
(martine.chamberland@usherbrooke.ca) et Pre Aliki Thomas (aliki.thomas@mcgill.ca) 

  


