
 

1 La bourse est pour un mandat d’un an, à temps plein, avec possibilités d’ajuster la durée selon la 
disponibilité du candidat ou de la candidate. Le montant sera accompagné d’un paiement supplémentaire 
d’un maximum de 22% pour payer des frais indirects (assurances, vacances, avantages sociaux) exigés par 
l’UQAM. 

 

Offre de stage postdoctoral 

Financée par les IRSC, l’Équipe GESTE sur la modélisation des interventions d’application de 
connaissances intégrant le sexe / genre (s/g) offre une bourse de 30,000$1 à un ou une candidate, 
avec une expertise en transfert de connaissances, qui s’engagera dans un mandat pour contribuer 
à une activité de l’équipe.  

L’objectif principal de GESTE est de soutenir les chercheuses, chercheurs et les partenaires qui 
souhaitent implanter des interventions d’application de connaissances prenant en compte le s/g 
en santé environnementale (SE) et en santé au travail (ST) et les évaluer. Cela passe par le 
développement d’une approche et d’une boîte à outils.  

Avec la participation active de partenaires, deux activités en cours répondront à ces questions : 

1. Comment nos recherches antérieures ayant pris en compte le s/g ont-elles réellement permis 
d’améliorer la santé et l’équité par le changement de pratiques et de politiques? Quelles 
connaissances pouvons-nous tirer de celles-ci sur les bénéfices, les conséquences non 
anticipées et les obstacles à l’implantation d’approches sensibles au s/g? (ACTIVITÉ 1) 

2. Quelles dimensions (composantes, variables, déterminants) devraient être prises en compte 
pour l’évaluation et la comparaison d’approches considérant ou non le s/g en termes de 
retombées sur la santé et l’équité? (ACTIVITÉ 2) 

Réalisé sous la supervision de Mélanie Lefrançois et d’Hélène Sultan-Taïeb, professeures au 
département d’Organisation et ressources humaines de l’ESG UQAM, le projet visé pour le stage 
postdoctoral doit répondre à cette troisième question : 

3. Quels outils ou méthodes de transfert de connaissance doivent être développés pour favoriser 
la prise en compte du s/g dans les projets de recherche-intervention en SE/ST?  

Plus spécifiquement, le mandat du stage consiste à élaborer et mettre en œuvre un devis 
comportant une activité de synthèse et de consensus (type TRIAGE, DELPHI) qui sera menée en 
collaboration avec des chercheuses, chercheurs et partenaires de GESTE.  

Deux livrables sont attendus au terme du stage : 

- Pratique : Élaborer le contenu d’une boîte à outils pour intégrer adéquatement le s/g aux 
interventions d’application de connaissances en SE et ST, en prenant en considération les effets 
non désirés associés à cette pratique. Cette boîte à outils sera développée dans le cadre de 
l’activité 4 de GESTE. 

- Scientifique : Rédiger un article dans une revue scientifique (révisée par les pairs) et offrir une 
communication orale dans le cadre d’un événement scientifique pertinent sur le processus de 
consultation d’experts.es pour l’élaboration du contenu de la boîte à outils. 



Dépôt des candidatures : Les dossiers complets doivent être envoyés par courriel à Mélanie 
Lefrançois (lefrancois.melanie@uqam.ca) au plus tard le 20 février 2019 et doivent inclure les 
éléments suivants : 
- une lettre d’intérêt indiquant comment votre expertise vous permettra de contribuer au 

projet tel que décrit, en précisant notamment à l’aide de quelles approches et méthodesi, 
ainsi qu’en présentant un échéancier réaliste pour compléter les livrables 

- le dernier relevé de notes (non officiel) 
- un curriculum vitae à jour 

- un courriel de recommandation d’un.e professeur.e 

L’octroi de la bourse est conditionnel à l’adéquation du projet avec les objectifs de l’équipe. 

Coordonnées : Mélanie Lefrançois, 514-987-3000 poste 8386, lefrancois.melanie@uqam.ca 

 

i Les critères à respecter en lien avec les projets sont les suivants (exigences des IRSC) : 

- L’intervention d’application de connaissances à l’étude sera réalisée auprès de participants.es humains, 

- L’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (ACSG) est appliquée à la proposition de recherche, 

- L’équipe a envisagé des moyens pour limiter les conséquences négatives imprévues (p. ex. renforcer, véhiculer des 

stéréotypes), 

- L’utilité de l’ACSG dans l’intervention à l’étude sera évaluée par rapport à des interventions où l’ACSG n’a pas été appliquée. 

 

                                                             


