
Opportunité d’emploi – Bourse d’études supérieures 

Dre Melissa Brouwers et les membres de l'équipe recherchent cinq étudiants diplômés motivés pour se 
joindre à l'Étude sur la recherche et l'impact institutionnels d'Ottawa (IRIS d'Ottawa). Le projet vise à 
identifier les connaissances et les pratiques actuelles au sein de la communauté de l'Université d'Ottawa 
liées à l'application des connaissances et à la mobilisation des connaissances. 

Sous la direction des Dre Brouwers et l'équipe de projet IRIS, les candidats retenus devront participer en 
tant que membre actif de l'équipe et comprendront les activités suivantes: 
 

• Effectuer une recherche documentaire sur les stratégies institutionnelles universitaires existantes 
trouvées dans la littérature et en ligne 
• Participation à toutes les réunions requises, y compris les réunions de projet 
• Assister à la session qualitative obligatoire et aux réunions de supervision comme prévu. 
• Travaillez avec vos collègues pour analyser les données et créer des informations 
• Présenter les données et faire des recommandations à l'équipe de direction 
• Participer à la recherche sur le terrain, y compris participer aux groupes de discussion / aux entrevues 
avec des informateurs clés 
• Effectuer des recherches informatisées et en ligne au besoin pour soutenir le projet de recherche. 
• Organiser et maintenir des bases de données de recherche  
• Documenter, rendre compte et présenter les résultats de la recherche aux superviseurs et aux 
participants au projet 
• Autres tâches assignées. 
 
Les qualifications / compétences nécessaires pour ce poste comprennent: 
 
• Inscrit à un programme d'études supérieures à l'Université d'Ottawa 
• Connaissance des méthodes de recherche qualitative, de la conception, de la mise en œuvre et de 
l'analyse 
• Forte capacité à analyser les données et à reconnaître les modèles 
• Capacité à travailler de manière indépendante et efficace en tant que membre de l'équipe 
• Capacité à hiérarchiser la charge de travail avec une attention particulière aux détails 
• Solides compétences organisationnelles et interpersonnelles 
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais, avec la capacité de 
documenter les informations 
• Bonnes compétences en informatique avec la capacité d'apprendre et d'utiliser des logiciels; maîtrise 
de la suite MS Office requise. 
 
Objectifs d'apprentissage: 
 
Formation et développement des compétences 
• Application des connaissances / mobilisation des connaissances / science de la mise en œuvre 
• Comment organiser un groupe de discussion et analyser les données 
• Méthodes de synthèse des connaissances 
• Méthodes d'analyse de l'environnement 
•Capacités de présentation. 
 



Bien que non requises, les qualifications suivantes seraient considérées comme des atouts importants: 
 
• Bilingue (français / anglais) 
 
• Application des équipes Zoom et MS Teams. 
 
Veuillez soumettre votre CV et lettre de motivation (indiquant votre domaine d'études et votre année, 
programme d'études, pourquoi vous êtes intéressé par cette opportunité et vos antécédents pertinents) 
à Marie-Eve Girard (Marie-Eve.Girard@uottawa.ca). Dans la ligne d'objet, écrivez : Bourse IRIS (puis 
nom, prénom) au plus tard lundi le 5 octobre 2020. 
 
 




