
 
 

 
Étudiant à la maîtrise ou au doctorat 

 
Lieu de travail : Centre de recherche du CHUM, Pavillon S, 850 rue St-Denis, Montréal (Québec), H2X 0A9 
 
Groupe de recherche : Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public 
 
Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Communauté bienveillante 
 
Description générale du projet :  
Pour une majorité des Canadiens vivant avec une maladie incurable, le parcours de fin de vie évolue avec de 
fréquentes transitions entre le domicile, la communauté, le milieu hospitalier et les établissements spécialisés. Or, la 
majorité des soins palliatifs au Canada restent axés vers la prestation de soins terminaux en établissement de santé. 
L’approche de « communauté bienveillante » propose une perspective de santé publique en soins palliatifs, en 
capitalisant sur la synergie entre la communauté et le système de santé. La Chaire de recherche du Canada sur le 
partenariat avec les patients et le public mène un projet de recherche-action financé (2018-2023) visant à mener une 
synthèse des connaissances et l’évaluation participative de deux communautés bienveillantes pilotes dans l'Ouest-de-
l'Île et le Centre-Sud de Montréal, en collaboration avec l’Institut de soins palliatifs de Montréal. 
 
L’étudiant.e de MSc ou de PhD financé.e sera intégré.e au sein de l’équipe de recherche (comprenant des chercheurs 
et partenaires communautaires de 6 universités au Canada et à l’international) pour bâtir son projet de recherche en 
lien avec les objectifs de l’étude. L’étudiant.e sera supervisé.e par le Dr. Antoine Boivin, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public (département de médecine familiale, Université 
de Montréal), avec possibilité de co-direction avec un chercheur d’un autre département ou université. 
 
Discipline : santé publique, sciences humaines et sociales 
 
Programmes où le candidat peut être encadré : un programme de recherche de l’Université de Montréal (ex. : faculté de 
médecine, école de santé publique, faculté des sciences infirmières, faculté des arts et des sciences) ou d’une autre 
université (ex. : PhD en médecine de famille).  
 
Exigences/pré-requis : Détenteur.rice d’un diplôme de baccalauréat (BSc) ou de maîtrise (MSc) dans une 
discipline pertinente (ex. : recherche en santé, santé publique, sciences humaines et sociales). 
 
Date limite : Évaluation en continu des demandes reçues. Si vous souhaitez entreprendre vos études au trimestre 
d’automne 2020, vous devez déposer votre demande d’admission avant le 15 janvier. 
 
Bourse : Maitrise : 17 500 $ (CND) ; doctorat : 30 000 $ (CDN). Ces bourses sont d’une durée d’un an (avec possibilité 
de renouvellement). L’étudiant.e doit s’engager à déposer une demande de bourse auprès d’un organisme 
subventionnaire reconnu (ex. : FRQ, IRSC) à l’automne 2020. 
 
Marche à suivre :  
Documents à présenter 
1. Une lettre de motivation (max. 2 pages) indiquant votre cheminement académique, vos perspectives futures 

de carrière et l’alignement entre vos intérêts de recherche et le programme scientifique de la Chaire ainsi 
que les objectifs du projet Communauté bienveillante ; 

2. Curriculum vitae ; 
3. Les relevés de notes officiels du plus récent programme d’étude (baccalauréat ou maîtrise). 

 
Les coordonnées de 2 personnes références (incluant, pour les étudiant.e.s qui soumettent une demande au 
doctorat, le directeur de maîtrise) seront demandées pour les candidat.e.s invités en entrevue. 
 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par courriel à Mme Geneviève Castonguay 
(genevieve.castonguay@ceppp.ca), gestionnaire scientifique, Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec 
les patients et le public. 


