
    
	

Offre	de	financement	pour	un.e	étudiant.e	à	la	maîtrise		
portant sur : 

	Interrelations	Humains/Chiens	dans	les	communautés	autochtones	au	Nunavik	
en	contexte	d’augmentation	de	la	rage	

 
Cette maîtrise s’insère dans un projet de recherche plus large intitulé « Mitigating Illness and Raising 
Wellness at the Human-Dog Interface in Northern Canada » et financé par les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC). Le projet de recherche portera sur les intéractions Chiens-humains-santé 
visant à d’identifier et évaluer les risques/impacts et potentiels solutions liées à la rage. Ce projet est 
mené dans 3 communautés autochtones du Nunavik et du Nunavut (Inuit, Naskapis, Cris).  
L’étudiant.e s’intégrera dans une équipe de recherche composé de chercheurs de l’Univesité de 
Montréal (Faculté des Arts et Sciences, Faculté de médecine vétérinaire), Université Laval 
(Département d’anthropologie) et de 4 communautés autochtones.  
 
Le projet de maitrise s’insère dans le volet culturel des interactions Chiens-Humains-Santé mené en 
coopération avec les communautés Cris (Whapmagoostui) et Naskapis (Kawawachikamach). 
L’étudiant.e sera amené.e à :  
- faire une revue de la littérature 
- développer des outils de collecte de données : développement d’ateliers communautaires, 
observations, entretiens, questionnaires et photovoice 
- Effectuer un travail de terrain dans chacune des communautés 
- Faire l’analyse quantitative et qualitative des résultats 
- Communiquer les résultats aux communautés  
- Communiquer les résultats au niveau scientifique : (participation à une conférence) + rédaction de sa 
maîtrise sous forme d’un article scientifique  
 
L’étudiant.e sera intégré.e dans une équipe pluridisciplinaires regroupant des géographes, des 
vétérinaires, des épidémiologistes et des anthropologues. Il sera principalement co-supervisé par Thora 
Martina Herrmann (Université de Montréal) et Laine Chanteloup (Université du Limousin et Géolab).  
 
Date de début de la maitrise : janvier 2018 
Bourse de maitrise : 17500 $/ an pour deux ans.  
 
Compétences attendues 

• Connaissance approfondie en géographie, biologie, anthropologie, sociologie ou disciplines 
connexe et connaissances des méthodes qualitatives (entrevues, questionnaires, observation 
participative, etc.) 

• Connaissance générale de la littérature scientifique portant sur l’Arctique québécois 
• Capacité de recherche en contexte autochtone 
• Aptitude de travailler de façon autonome et au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
• Capacité de communiquer, lire, et écrire en français et en anglais ; Capacité de vulgarisation 

scientifique 
• Maîtriser les méthodes d’analyse de données : logiciel Nvivo, MaxQda ou R 

 
Candidature 
Le dossier de candidature devra démontrer l’adéquation du profil du candidat au profil du poste 
(mission et compétences requises). Il comprendra une lettre de motivation, un CV détaillé, et un relevé 
de note non officielle. 
 
Date limite d’envoi : 30 septembre 2017 
L’envoi des candidatures doit obligatoirement se faire aux deux co-directrices de maîtrise :  
Thora.martina.herrmann@umontreal.ca      /      Elaine.chanteloup@unilim.fr 


