Stage postdoctoral en santé numérique
2021-2023
La chaire de recherche en santé connectée dirigée par le professeur Guy Paré à HEC Montréal
offre une opportunité de stage postdoctoral d’une durée de deux années
Le ou la stagiaire postdoctoral(e) aura l’occasion d’être impliqué dans divers projets de
recherche concernant l’usage et l’évaluation de technologies numériques en santé. Il ou elle fera
partie d’une équipe de recherche établie et fortement engagée. Sous l’autorité du titulaire de la
chaire, le ou la stagiaire aura l’occasion d’acquérir une expertise et maitriser les différentes
activités impliquées dans la réalisation de projets de recherche à fort potentiel : conception de
devis de recherche, réalisation de revues de littérature, collecte de données quantitatives et
qualitatives, analyse de données, rédaction d’articles scientifiques, participation à des activités
de rayonnement scientifique (congrès, colloques, etc.), supervision d’étudiants de cycles
supérieurs et rédaction de demandes de financement.
Qualifications requises :
• Diplôme de troisième cycle en technologies de l’information (ou un domaine connexe),
en gestion ou en santé publique
• Connaissance et intérêt marqué pour la santé numérique
• Solides compétences en recherche
• Connaissance de différentes méthodes et techniques de revues de littérature
• Bilingue (écrit et oral)
• Excellente capacité de rédaction et de communication
• Autonomie et leadership
Conditions :
• Poste à temps complet
• Lieu du stage : HEC Montréal et CRCHUM
• Durée : deux ans (avec possibilité de prolongation)
• Date de début : janvier 2021 (ou avant si possible)
• Salaire annuel : 50 000 $
Pour poser votre candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir les documents suivants : 1) une lettre de
motivation; 2) un curriculum vitae à jour, 3) une copie du relevé de notes au 3è cycle; et 4) les
noms et coordonnées (poste et courriel) de deux personnes pouvant agir à titre de références
à : guy.pare@hec.ca au plus tard le 18 décembre 2020 à 17h. Seuls les candidats retenus seront
contactés pour une entrevue.

Postdoctoral fellowship in digital health
2021-2023
The research chair in digital health held by Prof. Guy Paré at HEC Montréal is offering a 2-year
postdoctoral fellowship
The postdoctoral fellow will have the opportunity to be involved in various research projects
related to the use and evaluation of digital health. He or she will be part of an established and
dedicated research team. Under the authority of the principal investigator, the postdoctoral
fellow will have the opportunity to acquire expertise and master the various activities involved
in the conduct of research projects: conception of research designs, collection of quantitative
and qualitative data, data analyses, writing of articles for publication in scientific journals,
participating in scientific activities (conferences, seminars, etc.), supervision of graduate
students and writing of grant proposals.
Requirements:
• Ph.D. degree in information technology (or a related field), management or public
health
• Strong interest in digital health
• Strong research skills
• Knowledge of different literature review approaches, methods and techniques
• Strong knowledge of French and English
• Excellent writing and communication skills
• Autonomy and leadership
Conditions:
• Full time position
• Location: HEC Montreal and CRCHUM
• Duration: 2 years (with possibility of extension)
• Start date: January 2021 (or earlier if possible)
• Annual salary: 50 000$
How to apply:
Interested candidates should send the following documents: 1) a motivation letter; 2)
curriculum vitae; 3) a copy of academic transcript (PhD degree only); and 4) contact information
(name, position, and email) of two individuals who may act as references to: guy.pare@hec.ca
no later than December 18, 2020 at 5pm. Only successful candidates will be contacted for an
interview.

