APPEL À CANDIDATURES
STAGE POSTDOCTORAL SUR L’EXCLUSION SOCIALE DES AÎNÉS
Le professeur Marco Alberio, titulaire de la Chaire de recherche en innovation sociale et
développement des territoires (ISDÉT) sollicite des candidatures pour un poste de
stagiaire postdoctoral à temps plein de 12 mois, 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 ».
Le stage postdoctoral sera dirigé en collaboration avec la professeure Mahée GilbertOuimet, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le sexe et le genre en santé au
travail.
Le lieu de travail sera l’UQAR (campus de Lévis).
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 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
Par le biais de questionnaires, nous voulons, entre autres, saisir les niveaux de détresse
psychologique et voir si en temps de pandémie ces niveaux sont plus élevés que la
« normale » (sachant qu’environ 15 % des aînés canadiens souffriraient de détresse
psychologique en temps normal). Nous voulons également observer quels liens existent,
selon la perception des personnes âgées, entre ce stress et la pandémie. Le questionnaire
prendra aussi en compte les besoins des personnes âgées en matière de services et de
soutien.

Compétences et intérêt de recherche
La personne recherchée :
• possède un Ph. D. (ou a déposé sa thèse de doctorat) dans un des domaines
suivants : épidémiologie, sociologie, parcours de vie, gérontologie
environnementale, santé communautaire ou une discipline connexe ;
• possède de solides compétences en méthode quantitative ;
• possède également des connaissances en recherche qualitative ;
• possède idéalement de l’expérience dans le mentorat d’étudiants de
baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat ou est intéressé à la développer ;
• possède de bonnes capacités de synthèse et de rédaction en français et en
anglais ;
• souhaite s’intégrer à une équipe de recherche interdisciplinaire, intersectorielle
et francophone ;
• démontre de l’intérêt pour la recherche partenariale.
Salaire
Fixé en fonction de l’échelle salariale en vigueur à l’UQAR.
Dossier de candidature
• un curriculum vitae
• une lettre de motivation
• un relevé de notes universitaire (doctorat)
• deux références
• résumé de la thèse de doctorat et preuve qu’elle a été déposée
Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel, avant le 30 janvier 2021, au
professeur Marco Alberio, titulaire de la Chaire ISDÉT, à : isdet@uqar.ca et en
c. c. à Marco_Alberio@uqar.ca et Mahee_Gilbert-Ouimet@uqar.ca.

