
Chaire de recherche en santé publique appliquée sur l’anthropologie des enjeux 
de la vaccination, INSPQ-ULaval 

Offre de stages rémunérés  

 

Contexte 

La Chaire de recherche mène différents projets de recherche portant sur la vaccination 
chez la population générale, les professionnels de la santé et les groupes en quête 
d’équité (Autochtones, personnes marginalisées, personnes racisées), afin de : 

1) Mieux comprendre les expressions, les causes et les impacts de l’hésitation à la 
vaccination chez ces populations; 

2) Développer des interventions afin d’améliorer l’accès équitable aux services et 
diminuer l’hésitation à la vaccination; 

3) Évaluer les nouvelles interventions mises en place. 

La titulaire de la Chaire est la Dre Ève Dubé, anthropologue médicale, chercheuse à 
l’Institut national de santé publique du Québec et au Centre de recherche du Centre 
hospitalier universitaire Québec. De plus, elle est professeure agrégée au Département 
d’anthropologie de la Facultés des sciences sociales de l’Université Laval. 

Pour en savoir plus sur la Chaire et la titulaire : https://www.anthropologie-
vaccination.chaire.ulaval.ca/ 

 

Objectifs des stages 

Le projet et les objectifs des stages seront convenus avec les stagiaires, selon leurs 
intérêts et les projets en cours à la Chaire. De façon générale, les tâches pourront 
impliquer de :  

• Effectuer des recherches dans les bases de données documentaires;  
• Produire des fiches de lecture; 
• Collaborer à la préparation de demandes pour le comité d’éthique; 
• Contribuer aux activités de collecte de données, par exemple par le biais 

d’entrevues ou de groupes de discussion; 
• Participer à l’analyse de données qualitatives à l’aide du logiciel N’Vivo; 
• Collaborer à l’interprétation des résultats des projets de recherche; 
• Contribuer à la valorisation des résultats (rédaction de publication scientifique, de 

présentations orales ou par affiches, de rapport de recherche). 
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Exigences 

• Être inscrit.e à temps plein dans un programme de baccalauréat en sciences 
sociales à l’Université Laval à la session d’hiver 20231; 

• Faire preuve d’une excellente connaissance du français; 
• Détenir des habiletés de lecture et de compréhension en anglais; 
• Fournir une lettre de motivation, un curriculum vitae et un relevé de notes. 

 

Bourse et durée des stages 

• Stage d’une durée de deux mois à temps plein (8 semaines). Selon les 
disponibilités des candidat.es, le stage pourra être effectué à temps partiel, sur 
quatre mois (16 semaines). 

• Date de début : Mai 2023 (à convenir avec les candidat.es) 
• Lieu du stage : Institut national de santé publique du Québec (Québec)2  
• Bourse : 5 000$ (en deux versements pour les stages à temps plein ou en quatre 

versements pour les stages à temps partiel) 

 

Soumettre sa candidature 

Les étudiant.es intéressé.es doivent soumettre leur curriculum vitae et une lettre de 
motivation pour la recherche en santé publique par courriel à 
anthropologie.vaccination@ulaval.ca avant le 31 mars 2023.  

 

 

                                                           
1 Les étudiant.es sont invité.es à postuler peu importe leur année de formation, mais les 
candidatures qui terminent leur baccalauréat seront priorisées. 
2 Le stage pourra être réalisé en totalité ou en partie en télétravail. 
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