Bourses d’études à la maîtrise et au doctorat
Projet « Lutter contre la stigmatisation des patients autochtones : Codéveloppement de stratégies de changement structurel et éducatives par une
compréhension nuancée du risque culturel dans le système de santé québécois »
Concours Automne 2022
L’équipe de la professeure Marie-Claude Tremblay cherche à recruter de nouveaux étudiant.e.s pour
travailler sur ses projets de recherche. En partenariat avec divers acteurs, groupes et organisations, les
travaux de recherche de Pre Tremblay visent à améliorer la sécurisation culturelle des soins pour les
populations autochtones et à lutter contre la stigmatisation qu’expérimente ces populations dans le
système de santé. Son programme de recherche inclut différents projets qui donnent une place centrale
aux approches décolonisatrices, participatives, et communautaires de recherche, ainsi qu’à l’engagement
des patients dans les soins, la recherche et l’enseignement en santé.
Dans le cadre du projet « Lutter contre la stigmatisation des patients autochtones : Co-développement de
stratégies de changement structurel et éducatives par une compréhension nuancée du risque culturel
dans le système de santé québécois », l’équipe de Professeure Tremblay souhaite recruter des
candidat.e.s excellent.e.s, étudiant.e.s à la maîtrise et au doctorat en santé publique et communautaire,
en épidémiologie, en sciences infirmières, en mesure et évaluation ou en biostatistique.
-

La bourse de maîtrise est d’une valeur de 17 500$/ année pour deux ans
La bourse de doctorat est d’une valeur de 21 000$/ année pour trois ans.

L'objectif du projet de recherche est de générer des connaissances sur la stigmatisation envers les patients
autochtones exercée par les professionnels de la santé afin de développer des stratégies éducatives et
structurelles pour contrer le racisme et la stigmatisation dans les soins de santé. Le projet est basé sur
une approche participative et une étude mixte séquentielle incluant une étude expérimentale
transversale (composante quantitative), une étude descriptive (composante qualitative) et une démarche
de développement interventionnel.
Équipe de recherche : Marie-Claude Tremblay (chercheuse principale); Amélie Blanchet Garneau,
Christopher Fletcher (co-chercheurs principaux; Marianne Beaulieu, Dave Bergeron, Jean-Sébastien
Renaud (co-chercheurs); Mona Belleau, Pascale Breault, Élaine Brière, Sandro Échaquan, Nancy GrosLouis, Daniel Niquay (collaborateurs)
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Exigences et conditions
-

Être inscrit dans l’un des programmes susmentionnés ou avoir l’intention de s’y inscrire d’ici
l’hiver 2023.
S’engager à réaliser son projet sous la direction de Marie-Claude Tremblay, dans le cadre du
projet décrit plus haut.
Détenir un excellent dossier académique
Démontrer de fortes aptitudes en méthodes quantitatives, analyse épidémiologique et mesure
Démontrer d’excellentes compétences de communication, d'organisation et de travail d'équipe
Avoir des expériences précédentes de recherche en santé autochtone (un atout)
Une priorité sera accordée à la candidature d’étudiants autochtones dans ce projet.

Éléments du dossier de candidature
-

Lettre de motivation décrivant les intérêts de recherche et décrivant l’expérience vécue comme
autochtone ou l’expérience d’engagement avec une ou des communautés autochtones
Curriculum vitæ
Relevé de notes des études de 1er, 2e et 3e cycles (le cas échéant)
Lettre d’appui d’une personne pouvant attester de l’excellence de l’étudiant.e (un atout)

Pour postuler, faites parvenir votre dossier de candidature à :
Marie-Claude Tremblay
Professeure agrégée
Département de médecine familiale et de médecine d'urgence
Marie-Claude.Tremblay@fmed.ulaval.ca

VITAM – Centre de recherche en santé durable

