
     

 

A Postdoctoral position is available to work on the 

project entitled: “Oral Health Integrated into Primary 

Care: Participatory Evaluation of Implementation 

and Performance in Quebec Cree Communities” 

 

Research team 

Student will work within a multi-disciplinary team of 

researchers including experts in oral health, 

Aboriginal research, healthcare services research, 

participatory and community research. 

 

Requirements: 

 Previous experience in Qualitative Research 

 Fluent in written and spoken English. 

 The position is open to all qualified applicants, 

although preference will be given to Cree student 

candidate. 

 

Scholarship Award: 

This studentship consists of stipend (1-year) from 

CIHR funds. 

 

Submission of Applications 

Interested applicants should submit a resume, cover 

letter, and the names of two references, electronically 

to    elham.emami@umontreal.ca 

 

 

 

 

 

Research supervisor: 

Elham Emami 

Associate Professor 

Faculté de médecine dentaire 

Institut de Santé Publique 

Université de Montréal 

 

Un poste d’étudiant/e postdoctoral est disponible 

pour travailler sur le projet intitulé : « Les soins 

buccodentaires intégrés aux soins de santé primaires : 

Évaluation participative de la mise en œuvre et de la 

performance dans les communautés cries du 

Québec ». 

 

Équipe de recherche 

L’étudiant(e) travaillera au sein d’une équipe 

multidisciplinaire composée des chercheurs et 

d’experts en santé bucco-dentaire, en recherche 

Autochtone, en services des soins de santé, ainsi 

qu’en recherche participative et communautaire. 

 

Exigences : 

 Expérience en recherche qualitative 

 Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit 

 Le poste est offert à tous les candidats 

qualifié(e)s, bien que la préférence pourrait être 

accordée aux candidats Cris. 

 

Bourse d’études : 

Cette bourse d’études est financée par des fonds des 

IRSC, et sera offerte pendant un an. 

 

Soumission des candidatures : 

Les intéressés sont invités à soumettre leur dossier de 

candidature en ligne (incluant CV, lettre de 

motivation et les noms de deux références) à 

l’adresse : elham.emami@umontreal.ca 

 

Directrice de recherche: 

Elham Emami 

Associate Professor 

Faculté de médecine dentaire 

Institut de Santé Publique 

Université de Montréal 
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