
 
 

STAGIAIRE POSTDOCTORAL.E 
UNITÉ DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE PRAGMATIQUE DE LA SANTÉ  

INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL (IRCM)  

Projet de laboratoire vivant en éthique de la santé 

Domaine de recherche : sciences sociales, bioéthique, sciences de la santé 
 

 

OFFRE 
Nous sommes à la recherche d’un.e stagiaire postdoctoral.e 

souhaitant se joindre à l’Unité de recherche en éthique pragmatique 

de la santé à temps plein. Le ou la candidat.e sélectionné.e 

soutiendra la réalisation de divers projets en éthique de la santé 

dans le cadre de la conception d’un laboratoire vivant en éthique de 

la santé et prendra part au développement de nouvelles théories et 

méthodologies au cœur de notre programme de recherche en 

éthique pragmatique de la santé. Il s’agit d’un poste à temps plein 

d’une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement pour une 

deuxième année. Le ou la candidat.e aidera à établir un projet 

collaboratif novateur en éthique de la santé. 

 

EXIGENCES 
• Études doctorales complétées en sciences sociales, en 

philosophie, en bioéthique, en sciences de la santé ou dans 

un domaine d’étude jugé pertinent 

• Expérience de publication et de communication 

scientifiques 

• Intérêt à poursuivre des travaux de recherche en bioéthique 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication 

• Habiletés organisationnelles et gestion efficace du temps 

• Expérience de travail dans le cadre d’une équipe 

interdisciplinaire un atout 

• Bilinguisme français-anglais 

 

INFORMATION 
http://www.pragmatichealthethics.ca/ 

 
DATES LIMITES 
Le poste demeure ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 

Date d’embauche : dès maintenant. 

 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURES 
Si vous êtes intéressé.e par ce poste, veuillez faire parvenir les 

documents suivants à l’adresse suivante : 

pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca à l’attention du Dr. Eric Racine, 

Ph.D, directeur de l’Unité de recherche en éthique pragmatique de 

la santé. Veuillez SVP spécifier « Stagiaire postdoctoral.e-Éthique 

vivante » dans l’objet de votre message. 

 Votre CV 

 Une lettre de présentation 

 Deux lettres de recommandation 

 

Nous communiquerons seulement avec les candidat.e.s retenu.e.s 

pour une entrevue. 

 

FNANCEMENT 

Ministère de l’économie et de l’innovation du Québec 

Fonds de recherche du Québec – Santé 
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