APPEL À CANDIDATURES
STAGE POSTDOCTORAL SUR L’EXCLUSION SOCIALE DES PERSONNES AÎNÉES
Le professeur Marco Alberio, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en innovation
sociale et développement des territoires (ISDéT) à l’Université du Québec à Rimouski,
sollicite des candidatures pour un poste de stagiaire postdoctoral à temps plein de
12 mois (août 2022-août 2023), dans le cadre d’un projet de recherche financé par le
programme Actions concertées du FRQSC, qui s’intitule « Contrer l’exclusion sociale des
aînés dans les milieux ruraux. Quelles perspectives pour la participation et pour un
vieillissement actif en situation de pandémie ? Le cas de l’est du Québec ».
Les membres de l’équipe de recherche sont :
• Mahée Gilbert-Ouimet, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le sexe
et le genre en santé au travail à l’Université du Québec à Rimouski
• Cécile Van de Velde, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités
sociales et les parcours de vie à l’Université de Montréal ;
• Nicole Ouellet, professeure au Département de sciences infirmières de
l’Université du Québec à Rimouski ;
• Majella Simard, professeur au département d’histoire et de géographie de
l’Université de Moncton.
Projet de recherche
L’objectif du projet consiste à identifier et à analyser les dynamiques de marginalisation
et d’exclusion sociale auxquelles les aînés des milieux ruraux du Québec, avec leur
diversité de profils et de situations, peuvent être confrontés dans une situation de
pandémie comme celle de la COVID-19. La compréhension de ces dynamiques et des
processus d’exclusion à partir des expériences individuelles et collectives des aînés —
mais également à partir des expériences des intervenants — fournira des pistes d’action
visant à réduire l’impact négatif des pandémies sur les aînés et favorisera leur inclusion
sociale. La dimension territoriale sera mobilisée tout au long du projet comme un élément
essentiel qui structure les expériences des personnes aînées, ainsi que celles des
intervenants.

Défis
Le projet vise deux objectifs spécifiques :
• Analyser les expériences et les besoins des personnes âgées en milieu rural éloigné
en temps de pandémie
• Analyser les enjeux liés à la participation sociale des aînés et aux mesures pour la
promouvoir en temps de pandémie
Responsabilités
La personne retenue devra peaufiner les analyses qui ont été réalisées à partir des
données déjà collectées (sondage, entrevues et groupes de discussion), rédiger des
articles scientifiques et développer des activités de mobilisation des connaissances. Au
besoin, des données supplémentaires pourraient devoir être collectées.
Compétences
• Posséder un Ph. D. (ou avoir déposé sa thèse de doctorat) dans un des domaines
suivants : sociologie, gérontologie, travail social, santé communautaire ou une
discipline connexe.
• Posséder un fort dossier de publications.
• Posséder d’excellentes capacités de synthèse et de rédaction en français et en
anglais.
• Posséder de solides compétences en analyse quantitative et qualitative.
• Souhaiter s’intégrer à une équipe de recherche interdisciplinaire, intersectorielle
et francophone.
• Démontrer de l’intérêt pour la recherche partenariale.
Salaire
Fixé en fonction de l’échelle salariale en vigueur à l’UQAR.
Dossier de candidature
• curriculum vitae
• lettre de motivation
• relevé de notes universitaire (doctorat)
• deux lettres de recommandation
• résumé de la thèse de doctorat et preuve qu’elle a été déposée
Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel, avant le 27 mai 2022, au
professeur Marco Alberio, titulaire de la Chaire ISDéT, à marco_alberio@uqar.ca et en
c. c. à sylvie_cote@uqar.ca.

