
Nous recherchons… 
Un(e) chercheur(e) postdoctoral exceptionnel(le) s'intéressant aux modèles d’offre de soins à domicile au Canada, aux 
approches ethnographiques et aux revues réalistes. Une bourse postdoctorale est disponible par l'entremise d’un projet financé 
par les IRSC "Tackling the Home Care Challenge: A mixed-methods study of publicly funded Home Care Services in 4 Canadian 
Cities". Ce projet réunit une équipe interprofessionnelle de chercheurs de plusieurs universités canadiennes. L’objectif du projet 
est de comprendre l'état actuel de l’offre de services de soins à domicile au Canada en utilisant l'ethnographie institutionnelle 
et une revue réaliste pour développer un cadre conceptuel permettant de comprendre les facteurs qui expliquent la 
performance des modèles de soins à domicile.

La localisation du stage postdoctoral est à négocier.  Le stage sera sous la 
supervision de Dr Kelli Stajduhar et Damien Contandriopoulos à l'Institute 
on Aging & Lifelong Health de l'Université de Victoria. La personne choisie 

devra être en mesure de voyager au Manitoba et au Québec pour la 
collecte de données, sous la direction du Dr Laura Funk (Université 

du Manitoba) et du Dr Annie Carrier (Université de Sherbrooke).

Bref aperçu de l'étude…
L'objectif principal de cette étude est de soutenir l'élaboration de pratiques prometteuses pour 
permettre un accès équitable et uniforme à des soins à domicile de haute qualité au Canada. Plus 
précisément, nos objectifs sont les suivants:

• Une lettre faisant état de votre 
expérience en recherche qualitative 
et de votre intérêt pour le poste;

• Un CV incluant toutes les expériences 
professionnelles et académiques 
pertinentes;

• Un exemple d’une de vos publications 
(article, chapitre de thèse; etc); et

• Le nom et les coordonnées de trois 
référents. Les référents seront 
contactés pour donner leur 
appréciation des compétences des 
candidats, en particulier leurs 
capacités de pensée critique 
d’indépendance, de persévérance, 
d'organisation, de communication et 
de collaboration ainsi que de leur 
expérience en recherche qualitative.
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• Décrire et comprendre les caractéristiques structurelles et les processus 
opérationnels des modèles de prestation de soins à domicile à performants;

• Fournir une description historiquement située et contextualisée de la pratique 
des soins à domicile et des facteurs macro et méso qui structurent la prestation 
de soins à domicile financés publiquement; 

• Explorer comment les modèles de prestation de soins à domicile et le travail 
quotidien de leur production dans trois provinces (BC, MB et QC) influencent les 
disparités d’accès; et 

• Comparer les modèles actuels de prestation de services de soins à domicile au 
Canada avec les pratiques les plus prometteuses à l'échelle internationale. Bourse de recherche postdoctorale:

Bourse de 2ans (renouvellement possible pour une 3e année) 
@ ~ $50,000 CDN/year à la mesure de l'expérience

Les fonds seront disponibles dès septembre 2019

Processus d'examen…
Les demandes seront examinées à compter 
du 1er juillet 2019 et l’examen se poursuivra 
jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

Déclaration d'équités…
Nous nous engageons à défendre les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion dans nos milieux de vie, d'apprentissage et de travail. 
La diversité sous-tend l'excellence, et nous partageons tous la responsabilité de créer des collectivités équitables, diversifiées et 
inclusives. Nous recherchons des membres qui travailleront de façon respectueuse avec les différences et à tous les niveaux de 
pouvoir. Nous encourageons les candidatures de membres de groupes ayant des obstacles historiques ou actuels à l'équité, y compris, 
mais sans s'y limiter, les Premières Nations, les Métis et les Inuits; les membres de groupes qui sont souvent victimes de discrimination 
fondée sur la race, l'ascendance, la couleur, la religion et/ou les croyances spirituelles, ou le lieu d'origine; les personnes handicapées 
visibles et/ou invisibles; les personnes s'identifiant comme femmes et les personnes dont l'orientation, l'identité ou l’expressions 
sexuelles sont marginalisées. Nous reconnaissons que ces identités peuvent recoupent et que l'équité, la diversité et l'inclusion sont 
complexes. Nous vous encourageons à divulguer ces renseignements dans votre lettre d'accompagnement.

Les candidats doivent posséder une expérience de travail avec les approches de recherche qualitatives, la recherche sur les 
services de santé, la gestion et l'analyse des données qualitatives ainsi qu’une excellente capacité à travailler en équipe. La
capacité à conduire des entrevues, la maîtrise des méthodes de revue réalistes ainsi que de la capacité de parler et de 
comprendre les deux langues officielles (français et anglais) sont aussi des atouts importants.

Comment postuler…
Les candidatures, ainsi que toute question concernant le poste, 

doivent être envoyées par courriel au Dr. Kelli Stajduhar (kis@uvic.ca) 
ou au Dr. Damien Contandriopoulos (damien1@uvic.ca) 

Les dossiers de candidature doivent inclure… 
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