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BOURSE « POSTDOCTORALE » 

– LIGNES DIRECTRICES – 

 

OBJECTIFS 

 

La « bourse postdoctorale » de l’Institut du Savoir Montfort (ISM) contribue au programme de la Chaire 

de recherche dans le domaine de l’organisation des services de santé dont le titulaire est François 

Chiocchio1. La Chaire fonde ses travaux sur l’apport de plusieurs disciplines comme la psychologie 

organisationnelle (p. ex., efficacité des équipes de travail, collaboration, leadership, changement 

organisationnel), la gestion (p. ex., gestion des services, gestion de projets) et les sciences de 

l’implantation. 
 

DESCRIPTION 

 

En collaboration avec le titulaire de la Chaire, le/la candidat(e) entreprendra des travaux qui visent à 

répondre à la question « Comment mieux collaborer pour optimiser les services de santé ? » par le biais 

de trois axes de recherche : 

 

1. Implantation du changement dans l’optimisation des services. 

2. Utilisation de l’approche de recherche collaborative. 

3. Amélioration des services de santé pour les communautés francophones en situation minoritaire. 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

 

• Doctorat dans un domaine pertinent aux trois axes de recherche (p. ex. santé, psychologie 

organisationnelle, gestion, sciences de l’implantation). 

• Travailler en étroite collaboration avec le titulaire de la Chaire. 

• Effectuer des recensions d’écrits scientifiques. 

• Amasser et analyser des données quantitatives (p.ex. SPSS) et qualitatives (p.ex. NVivo). 

• Rédiger des demandes de subvention. 

• Rédiger des articles scientifiques. 

• Intérêt et capacité à effectuer des travaux fondés sur plusieurs disciplines. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 

Les candidats doivent détenir un Ph.D. (obtenu au plus tôt le 1er mai 2012 ou avoir soumis leur thèse au 

moment de l’entrée en fonction). 

 

Les personnes qui sont éligibles à recevoir une bourse postdoctorale de l’ISM doivent :  

 

• Maîtriser la langue française et anglaise (à l’oral et à l’écrit). 
• Être autorisées à travailler dans un établissement hospitalier en Ontario. 

• Respecter les politiques et procédures de l’Institut du savoir Montfort 2. 

• Travailler sous la supervision du titulaire de la Chaire.  
 

CONDITIONS DE FINANCEMENT 
 

Date limite de soumission :  1er juin 2017 ou jusqu’à dotation 

 

Durée de financement :  12 mois avec possibilité d’un renouvellement 

 

Montant de la bourse :  40 000$/ an ou supplément de bourse externe ** 

 
** Le cumul d’une bourse postdoctorale de l’ISM à une bourse externe est permis. Le candidat a l’entière 

responsabilité de vérifier les restrictions relatives à cet égard auprès de tout autre organisme subventionnaire. 

 

 

 

 

                                                           
1 Voir www.FrancoisChiocchio.com 
2 Les fonds seront administrés par l’Institut du Savoir Montfort ; les politiques et procédures de cet établissement – dont 

celles régissant les ressources humaines – prévalent. 
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PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
 

DEMANDE 

 

Une demande de « bourse postdoctorale » doit inclure : 

 

• Lettre de motivation du/de la candidat(e) expliquant l’adéquation de ses compétences avec les 

trois axes de recherche. 

• Curriculum vitae du candidat.  

• Deux (2) exemples de travaux académiques, de préférence des articles publiés. 

• Relevé de notes des études doctorales. 

   

Les demandes complètes doivent être assemblées selon l’ordre ci-dessus en format PDF – en un seul 

document – et doivent être identifiées comme suit :  

Nom du candidat_Santé_AAAA-MM-JJ 

 

La demande complète doit être envoyée par courriel au plus tard à la date indiquée à la section                         

« Conditions de financement » à l’adresse suivante : irhm@montfort.on.ca. 

 

La date et l’heure de réception de la demande complète dans la boîte de réception de l’ISM font foi de la 

date et l’heure de soumission. 
 

LETTRES DE RECOMMANDATION 

 

Deux (2) lettres de recommandation au comité de sélection de la bourse postdoctorale de l’ISM, à 

soumettre par les répondants en format PDF avant la date limite à l’adresse suivante : 

irhm@montfort.on.ca. 

 

Les demandes incomplètes et/ou qui ne respectent pas les lignes directrices seront rejetées. 

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 

La bourse postdoctorale de l’ISM sera octroyée selon les recommandations du comité de sélection. 

 

Dans l’éventualité où le/la candidat(e) est convoqué(e) en entrevue, les entrevues auront lieu à l’ISM à 

Ottawa et les frais seront assumés par le/la candidat(e). 

 

CONDITIONS D’OCTROI 
 

Les conditions suivantes gouvernent l’octroi de la bourse : 

 

• Avoir – ou faire les démarches pour obtenir – le statut de stagiaire postdoctoral dans une 

université. 

• Se consacrer à temps plein au stage postdoctoral associé à la Chaire. 

• Remettre un rapport d’activités 60 jours avant la fin du financement (un formulaire sera 

disponible) pour le renouvellement de 12 mois. 

• Remettre un rapport d’activités 30 jours après la fin du financement (un formulaire sera 

disponible). 

• Participer régulièrement aux activités scientifiques de l’ISM et de l’Hôpital Montfort (midi-

causeries, conférences, etc.). 

• Assurer une présence hebdomadaire à l’ISM et/ou à Montfort. 

 

 POUR TOUTE QUESTION 

 

Marie-Andrée Imbeault  

Gestionnaire, facilitation de la recherche  

Institut du Savoir Montfort 

Téléphone : 613-746-4621, poste 6081 

Courriel : marieaimbeault@montfort.on.ca  
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