RECRUTEMENT
Projet de Maîtrise ou Doctorat sur l’histoire du nursing
La professeure Geneviève McCready, Ph.D. sciences infirmières, M.Sc.
(M.PH), est à la recherche d’étudiant.e.s à la maîtrise ou au doctorat
pour étudier l’histoire du nursing, en particulier dans les sujets de
santé communautaire, de santé publique, de promotion de la santé et
d’action politique en santé.
La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière le rôle crucial joué par
les soignantes pour le maintien et l’amélioration de la vie et de la
santé des populations. Ce rôle dédié majoritairement à des femmes
n’est pas nouveau. Cependant, il demeure sous investigué dans
l’histoire du nursing. Par les projets étudiants, il est possible de
développer certains angles particuliers, dont les stratégies politiques
communes entre les infirmières et les citoyens et des perspectives
féministes.
Source: BAnQ

Supervision et collaboration : Les étudiant.e.s s’intégreront aux
activités du département des sciences de la santé et du Collectif de recherche sur la santé en région (CoRSeR) de
l’UQAR. De plus, ils participeront aux activités interdisciplinaires de l’Unité de recherche sur l’histoire du nursing
de l’Université d’Ottawa. Les étudiant.e.s pourraient avoir accès à un fonds d’archives numérisées sur le sujet.
Compétences requises : Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe et un intérêt pour le travail
interdisciplinaire. La maîtrise du français est essentielle, de même que la lecture en anglais. Des candidatures en
provenance des disciplines suivantes sont encouragées : sciences infirmières, histoire, santé publique, santé
communautaire, sciences politiques, sciences sociales ou autre discipline connexe.
Financement : possibilités de bourses d’études diverses et de s’intégrer à des projets de recherche existants.
Approche : Notre approche est de fournir un environnement équitable, diversifié et inclusif qui inspire les
étudiant.e.s à explorer et approfondir leur sujet. À cet effet, les candidatures en provenance de personnes
vivant dans des situations de minorité ou marginalisées sont souhaitées.
Candidature : Veuillez envoyer vos CV, relevés de notes (1er et 2e cycle) ainsi qu’une lettre de motivation
indiquant clairement le projet indiqué dans le titre ci-haut à l’attention de Geneviève McCready
(genevieve_mccready@uqar.ca).

