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STAGE D’ÉTÉ IRCM EN ÉTHIQUE DE LA SANTÉ 2022 
  

L’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) annonce son concours de stage d’été pour les étudiant(e)s de 1er 
cycle universitaire. L’Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé fait partie des unités participantes et souhaite 
offrir la possibilité à de nouveaux(elles)  étudiant(e)s d’intégrer ses activités de recherche à l’été 2022.   
  
Les stages d’été ont pour but d’encourager les étudiant(e)s à développer de nouvelles aptitudes de recherche dans un 
environnement stimulant. Ces opportunités sont particulièrement intéressantes pour les candidat(e)s potentiellement 
intéressé(e)s à poursuivre des études de 2e cycle à l’Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé, dans un 
programme à l’Université de Montréal ou à l’Université McGill.   
  
Le ou la candidat(e) idéal(e) poursuit des études universitaires dans un domaine pertinent pour la recherche en éthique 
de la santé (ex : psychologie, philosophie, neuroscience, neuroéthique, anthropologie de la santé, santé publique, 
bioéthique), en plus d’avoir un intérêt marqué pour les projets de recherche de l’Unité de recherche en éthique 
pragmatique de la santé.   
  
Nous recherchons des candidat(e)s autonomes, collaboratifs(ves), hautement motivé(e)s et doté(e)s d’excellentes 
aptitudes interpersonnelles et de communication.  
  
Pour plus de renseignements ou pour prendre connaissance de la liste exhaustive des exigences pour ce stage, veuillez 
cliquer ici, ou nous écrire à pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca (sujet : Stage Été 2022).   
  
Soumission des candidatures:  
                                  
Dans le cadre de ce concours, une seule candidature, appuyée par le directeur de l’Unité, Dr Eric Racine, PhD, doit être 
envoyée avant le 21 février 2022 à l’Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé avec votre CV, vos relevés de 
notes universitaire et collégial ainsi que le formulaire de candidature (disponible en ligne) à  
pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature a été retenue. 
Il est possible que l’Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé recrute plus d’un(e) étudiant(e) hors de ce 
concours spécial pour satisfaire à ses besoins de recrutement.  

  
  
  
  
  
  

https://ircm.qc.ca/fr
https://ircm.qc.ca/fr
https://www.pragmatichealthethics.ca/
https://www.pragmatichealthethics.ca/
https://www.ircm.qc.ca/fr/bourses-ircm-pour-jeunes-chercheurs
https://www.ircm.qc.ca/fr/bourses-ircm-pour-jeunes-chercheurs
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY7p4CO2sE1afW3ImwiLyBND/asset/files/_Bourses/formulaire-bourses-ircm-jeunes-chercheurs-FR-2022.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY7p4CO2sE1afW3ImwiLyBND/asset/files/_Bourses/formulaire-bourses-ircm-jeunes-chercheurs-FR-2022.pdf


  
  

   

2022 IRCM SUMMER INTERNSHIP IN HEALTH ETHICS  
  

The Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) is opening its competition of summer internship for 
undergraduate students. As part of this initiative, the Pragmatic Health Ethics Research Unit is receiving applications from 
students interested in joining the summer internship program for 2022.  
  
The aim of this program is to encourage student training and allow them to develop new research skills in a highly 
stimulating environment. This opportunity is uniquely relevant for promising applicants interested in pursuing 
graduatelevel research at the Pragmatic Health Ethics Research Unit, through one of our affiliated programs at the 
Université de Montréal or at McGill University.  
  
The ideal candidate is currently studying in a relevant domain for the research in health ethics (e.g. psychology, philosophy, 
neuroethics, neuroscience, public health, medical anthropology, bioethics) and has a genuine interest in research projects 
developed at the Pragmatic Health Ethics Research Unit.  
  
We are looking for independent, self-motivated, and collaborative students with excellent communication and 
interpersonal skills. For more details on this position, and to consult the full list of requirements, please click here, or write 
to pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca (subject line Summer Internship 2022).  
  
Applications:      

For this competition, only one application, supported by the Unit’s director, Dr. Eric Racine, Ph.D., can be sent before 
February 21, 2022 to the Pragmatic Health Ethics Research Unit including your CV, University and CÉGEP-level academic 
transcripts and the application form (available online) to pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca. Only those selected for an 
interview will be contacted. Note that it is possible for the Unit to hires more than one student, outside of this special 
competition, to fulfill its recruitment requirements. 
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