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Possibilités en recherche postdoctorale
Recherche sur les politiques canadiennes d’incapacité au travail

Améliorer les politiques qui permettront à tous les Canadiens de participer au marché de travail
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Les professeures Barbara Neis (Associée de recherche principale, Centre SafetyNet de recherche sur la santé et la sécurité au 
travail, Université Memorial) et Katherine Lippel (Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail, 
Université d’Ottawa) cherchent des manifestations d’intérêt pour une bourse postdoctorale d’une année offerte par le Centre 
de recherche sur les politiques en matière d’invalidité professionnelle (CRPIP). La recherche postdoctorale subventionnée 
portera principalement sur les enjeux des politiques canadiennes d’incapacité au travail associées à un contexte d’emploi 
caractérisé par des déplacements prolongées pour se rendre au travail et en revenir, ainsi que pendant celui-ci.

Les politiques en matière d’invalidité professionnelle comprennent toutes les politiques liées aux programmes canadiens 
fédéraux, provinciaux et territoriaux qui façonnent la sécurité du revenu des personnes ayant une incapacité de travail et leur 
participation au marché du travail. Cela inclut les barrières politiques et pratiques à l’accès aux soutiens et à l’emploi pour les 
personnes ayant des problèmes de santé ou des déficiences, quelle que soit la cause de ces problèmes de santé. Nous sommes 
aussi intéressés à apprendre davantage sur les politiques et les pratiques au Canada, ainsi qu’ailleurs, qui ont essayé de 
supprimer ces obstacles. Pour obtenir des informations complémentaires sur les objectifs de l’initiative CRPIP, veuillez 
consulter notre site Web (crwdp.ca) et veuillez lire le document ci-joint afin d’en apprendre davantage sur le processus de 
demande et de nomination des bourses postdoctorales du CRPIP. 

Les individus et les populations touchés par l’invalidité professionnelle qui sont d’un intérêt particulier pour cet appel de
manifestations d’intérêt couvrent tout un éventail, des travailleurs étrangers temporaires aux travailleurs nomades sur le plan 
local, régional et interprovincial. Quelques exemples de contextes pertinents pour la bourse de recherche postdoctorale sont 
ceux qui se trouvent dans quelques zones rurales (comme les Maritimes et le Nord du Canada) où le déplacement régional et 
interprovincial est répandu, ainsi que quelques zones urbaines où le déplacement quotidien vers des lieux de travail multiples 
ou parfois transitoires nécessitent beaucoup de temps et de ressources. Les longs déplacements sont généralement associés à 
certains segments des secteurs de la construction, des transports et de l’extraction des ressources naturelles, ainsi que dans les 
soins de santé, les soins à domicile, l’éducation, le tourisme, l’agriculture et la vente au détail.

Nous encourageons les chercheurs dans la gamme de disciples et de domaines associés aux sciences sociales, à la santé au 
travail et à l’incapacité de soumettre des manifestations d’intérêt. Le candidat sélectionné devra avoir terminé son doctorat
avant de recevoir la bourse postdoctorale et doit être disponible au plus tard le 1er septembre 2016. Les manifestations 
d’intérêt doivent être transmises à la professeure Barbara Neis (bneis@mun.ca), au plus tard le 15 avril 2016.

http://www.mun.ca/safetynet/
http://www.droitcivil.uottawa.ca/research-chairs/occupational-health-safety-law
https://crwdp.ca/en/about
http://www.mun.ca/safetynet/projects/CRWDP/CRWDP_Post-Doctoral_Principles.pdf
mailto:bneis@mun.ca

