
                                                                                                       
 

Offre de stage de recherche 
 

Le Réseau intersectoriel de recherche en santé (RISUQ) en partenariat avec le Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est 

heureux d’offrir des bourses de stage de recherche aux étudiant.e.s dans le domaine de la santé ou des 

services sociaux. Le montant des bourses est variable selon le nombre d’heures de stage et le cycle 

d’étude (voir tableau ci-dessous).  

Titre du poste: Stagiaire de recherche boursière - boursier 
 

Durée de la bourse : 10 semaines pouvant s’échelonner de juillet à décembre 2021. Le stage 
pourrait débuter à partir du 12 juillet 2021.  
 

Lieux du stage : Sites de vaccination et possibilité de faire des heures à distance pour les suivis 
téléphoniques et les réponses aux courriels. 

Horaire :  Horaire flexible. À déterminer selon les disponibilités des stagiaires et l’horaire 
des sites de vaccination. Possibilités en semaine et fin de semaine, jour et soir 
(selon l’horaire des cliniques). 

Exigences :  Être étudiant.e universitaire dans une discipline en santé ou services sociaux. 
Une expérience auprès du service à la clientèle ou de soins serait un atout. 
Profil recherché : 

− Capacité à vulgariser le langage scientifique 

− Autonomie et initiatives 

− Excellentes capacités de communication 

Compétences  
développées 

La ou le stagiaire participera à la réalisation d’un projet de recherche (étude 
VIRAGE) et assurera un soutien scientifique. Cette personne aura l’occasion de 
développer des compétences de communication et de vulgarisation de la 
recherche. Il ou elle vivra une expérience de collaboration interprofessionnelle. 
De façon plus spécifique, le rôle du ou de la stagiaire consistera à :  

− Participer au recrutement des participant.e.s à la recherche à partir des 
cliniques de vaccination; 

− Répondre aux questions en lien avec l’étude et la façon d’accéder aux 
questionnaires en ligne; 

− Assister les personnes participantes qui souhaitent répondre aux 
questionnaires par téléphone ; 

− Participer à des rencontres avec l’équipe de recherche;  

− Autres implications possibles selon le profil du candidat ou de la candidate 
et des objectifs d’apprentissage visés à travers ce stage.  

 



                                                                                                       
 

Titre du projet  Surveillance de la qualité de VIe et de la Résilience pour mieux Adapter les soins 
et services en reGard des besoins En phase de rétablissement : étude 
longitudinale (Étude VIRAGE) 
 

Sommaire du projet L’étude VIRAGE a pour objectif d’examiner la perception de qualité de vie et la 
résilience de la population âgée de 18 ans et plus vivant dans différentes 
régions du Québec suivant la crise sociosanitaire liée à la pandémie de la 
COVID-19. Aussi, il vise à déterminer l’association entre des caractéristiques 
individuelles (sociodémographiques et de santé) et la perception de qualité de 
vie. 
 
Voir également : https://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/enseignement-et-
recherche/recherche-medicale-et-clinique/projets-de-recherche/  
 

 

MONTANTS DES BOURSES SELON LES CATÉGORIES  

Catégories Nombre d’heures  
Cycle d’étude 

1er cycle 2ème cycle 3ème cycle 

Stage A 225 h 3 000$ 3 600$ 4 500$ 

Stage B 150 h 2 000$ 2 400$ 3 000$ 

Stage C 75 h 1 000$ 1 200$ 1 500$ 

  

 

INSTRUCTION À L’INTENTION DES CANDIDATS OU CANDIDATES :  

Pour soumettre une demande de bourse de stage, veuillez compléter le formulaire électronique et 

déposer votre Curriculum Vitae en cliquant sur le lien suivant : 

https://ciussmcq.qualtrics.com/jfe/form/SV_bs9eZ5ulwthJYeG  

 

Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un courriel à : 04RechercheVirage@ssss.gouv.qc.ca  

 

 

*Seuls les personnes candidates retenues seront contactées 
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