
 
Réseau thématique soutenu par le FRQS 

OFFRE D’EMPLOI POUR PROJET DE RECHERCHE 

Recommandations et bonnes pratiques pour la collecte virtuelle de données qualitatives dans un 
contexte de pandémie 

Postes offerts :    

 Trois étudiants à la maitrise professionnelle, maitrise de recherche, au doctorat ou au post-doctorat qui 
agiront à titre d’auxiliaires de recherche et de professionnel de recherche 

 Les postes sont disponibles à partir de mai 2021 pour une durée d’un an 

 Les candidats doivent pouvoir offrir une disponibilité de 4 h/semaine 

 La rémunération pourra être offerte sous forme de bourse 

Description du projet : Le présent projet est subventionné par le Réseau provincial de recherche en adaptation-
réadaptation (REPAR) et vise à développer des recommandations et des outils de transfert des connaissances sur 
les bonnes pratiques pour la collecte virtuelle de données qualitatives. Une équipe de recherche menée par Dre 
Diana Zidarov sera composée de trois étudiants pour réaliser le projet. Le groupe d’étudiants établira des 
collaborations avec un comité consultatif de chercheurs experts en recherche qualitative qui sera établi au début 
du projet.  

Exigences minimales  

 Détenir un diplôme de baccalauréat ou être en train de réaliser une maitrise professionnelle, une maitrise 
de recherche ou un doctorat dans un domaine relié à la réadaptation physique (ex. ergothérapie, 
physiothérapie, orthophonie), l’activité physique ou la kinésiologie, la psychologie, ou la santé  

 Démontrer une bonne capacité d’écriture, de lecture et d’expression en anglais et en français 

 Être capable de travailler de façon autonome et en équipe  

Atouts supplémentaires : expérience en recherche qualitative, recension des écrits, écriture de rapports ou 
d’articles scientifiques ; aisance dans l’utilisation de logiciels variés (ex. : EndNote)  

Date de début : au plus tard en mai 2021.  

Soumission de la candidature : Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation 
et leur curriculum vitae à Diana Zidarov, pht, Ph. D. diana.zidarov@umontreal.ca 

 

Chercheure d’établissement 
Institut universitaire sur la réadaptation en 
déficience physique de Montréal, CIUSSS-CSM 
6363, chemin Hudson, Montréal (Québec), H3S 
1M9 

Chercheure en émergence 
Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation du Montréal métropolitain, 
CIUSSS-CSMTL 
 
 

 


