
 

 

 
 

BOURSE DE STAGE POSTDOCTORAL (2019) 
SANTÉ AU TRAVAIL ET RÉADAPTATION AU TRAVAIL 

Travailleurs vieillissants, retour au travail suite à une incapacité et aménagements de travail 

 
La Chaire de recherche en Réadaptation au Travail (J.A. Bombardier et Pratt Whitney Canada) offre 
une opportunité de bourse annuelle à un-e stagiaire postdoctoral-e désirant approfondir son expérience 
de recherche dans le domaine de la santé au travail et de la réadaptation.  
 
THÈME PRINCIPAL : Chaque année, un nombre croissant de travailleurs s’absentent du travail en 
raison d’un problème de santé (troubles musculosquelettiques, troubles mentaux courants, maladies 
chroniques, cancer, etc.) Les travailleurs vieillissants (plus de 50 ans) sont eux aussi touchés par la 
problématique. Des aménagements de travail existent pour faciliter leur retour au travail et soutenir leur 
maintien au travail, mais ceux-ci sont souvent soit inadaptés, soit encore mis en place de manière 
inégale dans les milieux de travail, en vertu de différents facteurs à éclaircir. L’approche de recherche 
sera qualitative et des entretiens semi-directifs avec des travailleurs vieillissants seront réalisés. Les 
résultats permettront à terme de contribuer à l’élaboration d’un nouvel outil d’évaluation des pratiques 
encadrant les démarches de retour et de maintien au travail. 
 
DIRECTION DES ÉTUDES : Marie-José Durand, PhD, erg. et Laurie Kirouac, PhD 
 
MONTANT : Bourse annuelle de 45 000$, complétée par un soutien d’infrastructure (analyse 
statistique, espace de travail, etc.) et possiblement par un financement particulier, en fonction des 
activités de diffusion réalisées (préparation de publications, transcription d’entrevues, présentation lors 
d’une activité scientifique etc.).  
 
DATE LIMITE : 5 novembre 2018. 
 
ADMISSIBILITÉ :  
• Être citoyen-ne canadien-ne ou résident-e permanent domicilié-e au Québec au moment de l’entrée 

en vigueur de la bourse et durant une année ; 
• Détenir un doctorat dans un domaine pertinent (par exemple : ergonomie, ergothérapie, gestion des 

ressources humaines, kinésiologie, médecine, physiothérapie, psychologie, sciences infirmières, 
anthropologie, sociologie, santé publique etc.) depuis maximum 2 ans. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES :  
• Débuter la formation postdoctorale à temps plein en janvier 2019; 
• Bénéficier d’un congé sans solde pour la durée du stage si détenteur-trice d’un poste universitaire; 
• Possibilité d’occuper un emploi rémunéré pour un maximum de 10 heures par semaine pendant la 

période d’obtention de la bourse. 
 

DOCUMENTS EXIGÉS :  
• Un curriculum vitae, incluant les bourses, distinctions, publications, ainsi que les autres expériences 

traduisant la productivité scientifique; 
• Copie des relevés de notes de toutes les études universitaires; 
• Deux lettres de recommandation de la part de chercheurs-es qui ont une connaissance personnelle 

des travaux de recherche antérieurs; 
• Copie d’une publication pertinente, avec preuve d’acceptation pour publication si le processus 

d’édition n’est pas complété; 
• Si applicable, copie de la carte de résident-e permanent-e; 
• Si applicable, lettre du supérieur hiérarchique attestant du congé sans solde pour la durée du stage. 
 

Pour les informations supplémentaires et le dépôt du dossier au plus tard le 5 novembre 2018, 
veuillez utiliser l’adresse courriel suivante : caprit@usherbrooke.ca. 
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