Offre de stage postdoctoral autonomisation et participation
sociale d’aînés en situation de vulnérabilité
Particularités et enjeux de la recherche les aînés en situation
de vulnérabilité : prévenir, repérer et amoindrir
Superviseure du stage : Professeure Mélanie Levasseur, erg., Ph.D. (École de réadaptation)
Ce stage postdoctoral permettra de contribuer au développement d’une équipe de
recherche émergente pour favoriser l’autonomisation et la participation sociale d’aînés en
situation de vulnérabilité. Avec le soutien de l’équipe de recherche et appuyé par une
recension systématique des écrits et une analyse de concept, le stagiaire postdoctoral
définira le concept de situations de vulnérabilité et le différenciera d’autres concepts
associés, tels que la fragilité et la perte d’autonomie fonctionnelle. Il identifiera également
les particularités et les enjeux de la recherche sur les situations de vulnérabilité,
notamment en lien avec l’autonomisation et la participation sociale. Appuyé de l’équipe,
le stagiaire postdoctoral sollicitera des partenaires clés et contribuera au développement
d’une demande de subvention d’équipe émergente sur l’autonomisation et la participation
sociale d’aînés en situation de vulnérabilité.
Le stage sera réalisé au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS, un des plus importants centres spécialisés en vieillissement regroupant
une cinquantaine de chercheurs de plusieurs disciplines. Ce milieu réputé et bien établi
propose un environnement dynamique, favorable à l’épanouissement professionnel et
propice à l’émergence de collaborations de recherche interdisciplinaires.
Informations supplémentaires :
•

Début : septembre 2018 ou plus tôt

•

Fin potentielle : mars 2019

•

Disciplines attendues : gérontologie, sciences de la santé, etc.

•

Exigence : appliquer aux bourses du FRQS et des IRSC à l’automne 2018

•

Qualités recherchées : expertise en recherche, connaissance dans l’utilisation de
banques de données, ainsi qu’une maîtrise de l’anglais (écrit, parlé et compris)

La soumission d’une candidature doit inclure les documents suivant : une lettre de
motivation, une copie du dernier relevé de notes et du diplôme de doctorat ou une preuve
du dépôt de la thèse, si disponible ; un curriculum vitae et une publication récente.
Pour informations supplémentaires, veuillez contacter Karine Demers au 819 780-2220
poste 45196. Les demandes doivent être soumises au plus tard le 1er juin 2018 par
courriel à : Karine.Demers2@USherbrooke.ca

Postdoctoral fellowship: re-enabling and social participation
of older adults in vulnerable situations
Characteristics and challenges of research on older adults in
situation of vulnerability: prevent, identify and reduce
Supervisor: Professor Mélanie Levasseur, O.T., Ph.D. (School of Rehabilitation)
This postdoctoral fellowship will contribute to the development of an emerging research
team to promote the re-enabling and social participation of older adults in vulnerable
situation. With the support of the research team and based on a systematic literature
review and a concept analysis, the postdoctoral fellow will define the concept of
vulnerability situations and differentiate it from other related concepts, such as frailty and
loss of functional autonomy. He will also identify the particularities and challenges of
research on vulnerability situations, including in the context of re-enabling and social
participation. Support by the team, the postdoctoral fellow will approach key partners and
contribute to the development of the emerging team grant application on re-enabling and
social participation of older adults in vulnerable situation.
This postdoctoral fellowship will take place at the Research Centre on Aging, among the
most important specialized aging research centres in Canada including about fifty
researchers from various disciplines. This well-established and dynamic environment
fosters professional development and interdisciplinary research collaborations.
Additional Information:
• Start date: September 2018 or earlier
• Potential end date: March 2019
• Preferred disciplines: gerontology, health sciences, etc.
• Requirement: apply for funding from the FRQS and CIHR in fall 2018
• Qualifications: research expertise, knowledge in the use of databases, and fluency in
English (written, spoken and understood)
Applications must include the following documents: letter of interest, copy of most recent
transcript, doctoral degree or proof of thesis submission, detailed resume and a recent
publication.
For further information, please contact Karine Demers at 819-780-2220 ext. 45196.
Requests for information must be emailed to: Karine.Demers2@USherbrooke.ca no later
than June 1st, 2018.

