
Page 1 

 

 

              
 

Titre du poste :  Chaire de recherche en médecine familiale 

Durée :    Contrat de 5 ans avec possibilité d’un renouvellement  

Lieu de travail :  Institut du Savoir Montfort 

Salaire :  Le grade universitaire et le salaire seront proportionnels aux qualifications et à 

l’expérience  

Date limite pour postuler : le 28 février 2020 

 
PRÉSENTATION 
 
Le ou la candidat(e) retenu(e) se joindra à un organisme universitaire reconnu à l’échelle internationale, 
situé au cœur de la capitale du Canada. Le Département de médecine familiale (DMF) de l’Université 
d’Ottawa compte plus de 400 enseignants qui forment chaque année 150 résidents et 160 étudiants de 
premier cycle en médecine. 
 
La Chaire de recherche en médecine familiale est financée conjointement par le DMF et l’lnstitut du Savoir 
Montfort (ISM). À titre d’universitaire reconnu(e) et respecté(e) à l’échelle internationale, le ou la 
candidat(e) retenu(e) effectuera de la recherche novatrice et fera la promotion de soins primaires 
durables et de grande qualité en médecine familiale, dans les deux langues officielles.   
 
 
FONCTIONS ET ACTIVITÉS 
 

La création de la Chaire de recherche en médecine familiale vise à harmoniser et à appuyer 

les visions stratégiques et les priorités des collaborateurs, les orientations stratégiques du 

DMF, et la mission et les priorités de recherche de l’ISM. 

Le ou la titulaire de la Chaire de recherche en médecine familiale jouera un rôle central dans le 

renforcement des capacités de recherche en médecine familiale au sein de l’ISM en menant des 

recherches rigoureuses, pertinentes et novatrices en matière de services de santé qui permet de 

passer du savoir à l’action dans le domaine des modes de vie sains et de la santé au sein des 

communautés. La présence de la Chaire de recherche en médecine familiale attirera des 

chercheurs, des boursiers, des étudiants postdoctoraux et des étudiants diplômés de haut calibre 

à l’Institut du Savoir Montfort, et contribuera à promouvoir sa vision stratégique et son 



Page 2 

 

 

positionnement en tant que centre d’excellence en recherche au Canada et à l’étranger dans le 

domaine de la recherche en médecine familiale. 

Les activités de recherche de la Chaire de recherche en médecine familiale contribueront à 

l’amélioration de la qualité de vie des patients grâce à des recherches concertées 

interdisciplinaires ou axées sur une discipline en soins de santé primaires, dans des domaines 

qui s’inscrivent dans les mandats de l’Institut du Savoir Montfort et du Département de 

médecine familiale. 

Les travaux de recherche viseront : 

1. la promotion de la santé et la prévention des maladies; 

2. l’amélioration de la prestation des services de soins de santé primaires en 

médecine familiale, notamment chez les patients atteints de maladies 

chroniques multiples (physiques et mentales); 

3. l’évaluation des résultats pour la santé dans le contexte d’un cycle de vie; et 

4. l’amélioration de la santé de nos patients, de leurs familles et de nos communautés. 
 
 
ATTENTES 
 

Le ou la candidat(e) retenu(e) effectuera de la recherche novatrice qui permettra de passer du 
savoir à l’action dans le domaine des modes de vie sains et de la santé au sein des communautés 
canadiennes, notamment au sein des populations vulnérables et francophones vivant en milieu 

minoritaire. La portée de la recherche de la Chaire de recherche en médecine familiale s’alignera 
sur le plan stratégique du DMF et de l’ISM et :  

1. promouvoir de nouvelles possibilités de recherche concertée et le transfert des 
connaissances; 

2. influencer une plus grande collaboration avec un cadre de chercheurs issus des 

disciplines des services de soins de santé primaires pour définir les initiatives de 

recherche; 

3. offrir un environnement qui favorise et facilite la recherche 

interdisciplinaire concertée; 

4. promouvoir la recherche axée sur une discipline et la recherche 

interdisciplinaire concertée sur les processus de prestation des soins de santé 

communautaires; 

5. aider les praticiens, les chercheurs, les décideurs et les étudiants à contribuer à 

l’amélioration des soins de santé primaires, notamment en mettant l’accent sur 

les populations vulnérables et les communautés francophones en situation 

minoritaire; 

6. avoir son affectation primaire à titre de clinicien – chercheur  à l’ISM, une 

collaboration de l’Université d’Ottawa et de l’Hôpital Montfort. On s’attend 
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également à ce que le ou la titulaire de la Chaire de recherche soit (ou devienne) 

membre du Département de médecine familiale (DMF) de l’Université d’Ottawa et 

de l’Hôpital Montfort; 

7. avoir une affectation secondaire ou devenir membre du Centre de recherche C.T. 

Lamont en soins de santé primaires et de l’Académie des chercheurs (participer et 

présenter dans le cadre des réunions et séries); 

8. collaborer avec le corps professoral de l’université, les organismes 

communautaires, les décideurs et les instituts nationaux et internationaux à 

stimuler l’enseignement et la recherche axée sur les services de santé; 

9. accroître la diffusion de l’information au moyen de publications sur des 

questions liées aux services de santé communautaire et à la prestation des 

services de santé; 

10. reconnaître les principaux contributeurs dans toutes les publications, 

présentations orales et autres travaux similaires; 

11. fournir des mécanismes de soutien pour une vie saine et la prestation de soins 

de santé primaires à d’autres établissements, organismes communautaires, 

professionnels de la santé, aidants naturels et consommateurs de soins de 

santé; 

12. améliorer les connaissances et les compétences spécialisées requises pour mener 
des recherches pertinentes; 

13. agir à titre de mentor pour aider les jeunes chercheurs à définir leur programme de 

recherche; 

14. superviser les étudiants diplômés, les stagiaires et les stagiaires 

postdoctoraux; 

15. acquérir de la reconnaissance par le biais de publications évaluées par des pairs, 

de présentations et de l’acquisition de subventions externes; et 

16. aider l’Université, le DMF et l’ISM à devenir des chefs de file 

internationaux de la recherche en médecine familiale. 

 
 
Cette description de poste n’est pas exhaustive. Des tâches supplémentaires peuvent s’ajouter selon 
l’évolution des projets. 
  
 
COMPÉTENCES EXIGÉES 
 

 Occuper (ou avoir le droit d’occuper) un poste universitaire à titre de professeur(e) agrégé(e) ou 

titulaire au sein du DMF de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa  

 Certifié(e) et admissible à l’autorisation d’exercer en Ontario 
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 Chercheur(euse) clinicien(ne) expérimenté(e), à mi-carrière ou principal(e)  

 Exercer et fournir des soins cliniques complets comme médecin de famille 

 Mentor(e) enthousiaste de jeunes chercheurs et de personnel hautement qualifié 

 Leader dans la recherche en médecine familiale dans des domaines d’expertise pertinents pour 

l’ISM et le DMF 

 Expérience en recherche appliquée dans un ou plusieurs des domaines de recherche clés énumérés 

précédemment 

 Fort engagement dans la recherche interdisciplinaire et concertée 

 Solides compétences en leadership pour diriger les recherches 

 Dévoué(e) à l’excellence du service, avec des compétences interpersonnelles et collaboratives 

exceptionnelles, et un grand esprit d’équipe 

 Solides antécédents universitaires, notamment en matière de subventions et de publications 

évaluées par des pairs 

 Bonne maîtrise de l’anglais et du français 

 
 

DIRECTIVES POUR POSTULER 

 

Le processus de sélection se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Les candidats doivent indiquer clairement qu’ils 

possèdent les qualifications requises et soumettre leur dossier de candidature par courriel à : 

 

Les mises en candidature doivent être envoyées par courriel au : Dr Denis Prud’homme at ism-

recherche@montfort.on.ca 

 

Les titulaires d’une chaire de recherche du Canada ou d’une chaire fondée d’une envergure et d’une 

valeur semblables ne peuvent pas détenir simultanément cette Chaire de recherche. 

 

La personne candidate doit être citoyenne canadienne, ou détenir ou être admissible au statut de 

résident(e) permanent(e) au moment de l’attribution de la bourse. 

 

La demande doit comprendre : 

 

1. Une lettre faisant état du Comité de sélection et du programme de recherche proposé, de la 

nature et de l’étendue des travaux que la personne titulaire compte effectuer en dehors des 

activités de recherche, ainsi que du montant et de la source de tout revenu devant être versé en 

sus de la bourse. Dans le cas d’un(e) chercheur(euse) clinicien(ne), il devrait y avoir une 

indication que le revenu total, y compris les revenus professionnels, est assujetti à un plafond en 

vertu des dispositions habituelles de l’établissement en matière de travail à temps plein. De 

plus, une lettre d’évaluation critique du chef de département ou d’un responsable similaire doit 

être fournie sous pli séparé. 
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2. Un résumé de la recherche proposée au cours des cinq premières années du mandat de la 

Chaire (maximum trois pages). 

 

3. Une description sommaire (maximum quatre pages) de la façon dont le/la candidat(e) appuiera 

l’ISM dans l’établissement d’un réseau de recherche en santé communautaire ou primaire et de 

véhicules de mentorat, et comment il/elle facilitera le transfert et l’échange des connaissances. 

 

4. Le/La candidat(e) doit fournir une présentation de dix pages de toutes les subventions de 

recherche qui seront en vigueur ou qui devraient l’être pendant la durée de la bourse. Une copie 

de la description originale du projet (résumé de 10 pages maximum) de chaque subvention doit 

également être jointe. 

 

5. Un curriculum vitæ récent 

 

6. Une lettre du/de la personne candidat(e) décrivant son engagement à obtenir des subventions 

de fonctionnement et d’autres sources de financement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


