
Poste de coordonnateur(trice) de recherche

Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)

L’Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé (www.pragmatichealthethics.ca) 
est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) de recherche à temps plein. 

L’Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé est un groupe 
de recherche interdisciplinaire basé à l’Institut de recherches cliniques de 
Montréal. Nous sommes engagés dans le développement de nouveaux 
concepts, théories et méthodologies qui favorisent l’élaboration de 
réponses innovantes, collaboratives et informées par l’expérience aux 
problèmes éthiques soulevés en science, en médecine, en technologie, 
ainsi qu’à l’intersection de ces domaines. L’Unité a d’abord évolué 
pendant 12 ans sous le nom de l’Unité de recherche en neuroéthique.

Responsabilités

• Coordination d’une équipe d’étudiant(e)s, de chercheurs 
postdoctoraux, de stagiaires et d’assistant(e)s de recherche.

• Coordination des activités de recherche et académiques et du 
rayonnement de l’Unité (e.g. publications scientifiques, série de 
conférences, infolettre, magazine). 

• Collaboration à des projets de recherche en éthique de la santé 
(e.g. collecte et analyse de données qualitatives et quantitatives, 
coordination de rencontres d’équipe, procédures d’approbation 
éthique, etc.)

• Gestion du contenu du site internet et des médias sociaux.

Exigences 

• Études de cycle supérieur en bioéthique, en sciences sociales 
(philosophie, psychologie, sociologie, anthropologie médicale), en 
sciences de la santé ou dans un domaine d’étude jugé pertinent. 

• Intérêt pour la recherche en éthique de la santé. 

• Excellentes habiletés interpersonnelles, de travail en équipe et de 
communication.

• Excellentes habiletés organisationnelles et gestion efficace du 
temps.

• Bilinguisme anglais-français

• Expérience de travail dans le domaine de la recherche 
interdisciplinaire un atout.

Date limite

Le poste demeurera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 

Date d’embauche

Aussi tôt que le 1er avril 2019. 

Salaire

Le salaire est établi en fonction des échelles salariales en vigueur à 
l’Institut de recherches cliniques de Montréal. 

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 « 
Poste de coordonnateur(trice) » dans l’intitulé de votre message.

• Votre CV

• Une lettre de présentation

• Deux lettres de recommandations

Nous communiquerons seulement avec les candidat(e)s retenu(e)s 
pour une entrevue.

 



The Pragmatic Health Ethics Research Unit is an interdisciplinary research 
group based at the Montreal Clinical Research Institute (IRCM). We are 
committed to developing new theories, concepts, and methodologies to 
sustain innovative, evidence-informed, and collaborative responses to 
ethical problems surfacing in science, medicine, and technology, as well 
as at the intersections of these fields. 

Responsibilities

• Coordination of a team of students, postdoctoral researchers, 
interns and research assistants.

• Coordination of research, academic and outreach activities (e.g. 
scientific publications, conference series, newsletter, magazine). 

• Collaboration on research projects in health ethics (e.g. qualitative 
and quantitative data analysis and collection, coordination of team 
meetings, research ethics approval procedures, etc.) 

• Management of social media and web content. 

Requirements

• Graduate degree in bioethics, social science (philosophy, 
psychology, sociology, medical anthropology), medical science or 
any other relevant field of study. 

• Interest for research in health ethics.

• Excellent interpersonal, team-playing and communication skills.

• Excellent organisational and time-management skills.

• English-French bilingualism.

• Work experience in an interdisciplinary research domain is an asset. 

Deadline

This position remains open until filled. 

Start date

As early as April 1st 2019.

Salary

The salary is determined on the basis of wage scales at the Institut de 
recherches cliniques de Montréal.

Applications

 If you are interested in applying, please submit the following documents 
to Dr. Eric Racine, PhD at pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca. Please 
specify “Research coordinator position” in the subject line.

• Resume

• Letter of motivation

• Two letters of recommendation

Only those selected for an interview will be contacted.

Research coordinator position

Pragmatic Health Ethics Research Unit
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)

The Pragmatic Health Ethics Research Unit (www.pragmatichealthethics.ca) 
is recruiting a full-time research coordinator. 


