
  

TITRE D'EMPLOI : Chercheur postdoctoral 
Institut de recherche du Centre Universitaire de santé McGill et 
l'Université d'Ottawa 

JOB TITLE: Post-Doctoral student 
Research Institute of the McGill University Health Center and 
University of Ottawa 

SOMMAIRE DU POSTE : Poste à temps plein pour un chercheur 
boursier postdoctoral sous la supervision du Dr Khaled El-
Emam et la co-supervision de la Dre Louise Pilote 
PROJET: Gender Outcomes International Group: to Further 
Well-being Development (GOING-FWD) Study 
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS : Les objectifs de ce projet sont 
d'intégrer les dimensions du genre et du sexe dans la 
recherche en santé, et d'évaluer l’impact relié aux coûts et à la 
qualité de vie des patients atteints de maladies non 
transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, 
métaboliques, rénales et neurologiques. Le projet s'appuiera 
sur un réseau transatlantique de cinq pays regroupant 30 
chercheurs. Nous comparerons des solutions novatrices pour 
mesurer le genre dans des cohortes rétrospectives. Sur la base 
d'un consensus, nous élaborerons un cadre pour déterminer 
les facteurs liés au genre, ainsi que les sensibilités aux coûts et 
les résultats et mesures déclarés par les patients dans 32 
cohortes de patients atteints de maladies non transmissibles. 
TÂCHES SPÉCIFIQUES : Utiliser des approches analytiques 
scientifiques de données massives telles que l'apprentissage 
automatique pour analyser les grandes bases de données. Le 
stagiaire postdoctoral devra posséder les compétences 
techniques nécessaires afin de gérer le projet, mettre en place 
et exécuter une analyse répartie et, résoudre les problèmes. Le 
candidat dirigera les analyses fédérées et aidera à surmonter 
les obstacles associés à de telles analyses lorsque les données 
ne peuvent être partagées. De plus, une partie du projet 
consistera à essayer différentes approches (par exemple, la 
synthèse de données et la comparaison avec le calcul 
distribué). 

POSITION SUMMARY: Full-time position for a Post-Doc fellow under 
the supervision of Dr. Khaled El-Emam and Co-supervision of Dr. 
Louise Pilote  
PROJECT: Gender Outcomes International Group: to Further Well-
being Development (GOING-FWD) Study 
GENERAL DUTIES: The overarching aims of this project are to 
integrate sex and gender dimensions in applied health research, to 
evaluate their impact on clinical cost-sensitive outcomes and 
patients reported outcomes related to quality of life in 
noncommunicable diseases including cardiovascular disease, 
metabolic disease, chronic kidney disease and neurological disease. 
The project will be based on a five-country transatlantic network 
involving 30 investigators. We will benchmark innovative solutions 
to measure gender in retrospective cohorts. Based on consensus, we 
will develop a framework to identify gender-related factors, as well 
as cost-sensitivities and patients reported outcomes and measures 
in 32 cohorts of patients affected by cardiovascular, chronic kidney 
and neurological diseases and metabolic syndrome. 
SPECIFIC DUTIES: Big data scientific analytic approaches such as 
machine learning will be used to analyze the large data sets. The 
Post-Doc Trainee will need the technical skills to manage the project, 
set up and run a distributed analysis, and possibly troubleshoot. The 
candidate will lead the federated analyses and help to overcome the 
stumbling blocks associate with such analyses when the data cannot 
be shared. Also, part of the project would be to try different 
approaches (e.g. data synthesis and compare it to distributed 
computation). 

EXIGENCES DU POSTE :  
 Doctorat(PhD) en épidémiologie (ou en fin de cycle) ou dans un 

domaine de recherche en santé relié au projet 
 Maitriser le les logicielles Python et R 
 Excellentes aptitudes à communiquer oralement pour une 

coordination efficace 
 Capacité à effectuer des analyses de données de façon 

indépendante et de faire de la recherche documentaires 

REQUIREMENTS: 
 PhD/Graduating PhD in Epidemiology or with a computer science or 

engineering background but who has experience with data analysis 
/statistics 

 Good software skills such as the ability to program in Python and R 
 Excellent written and oral communication skills for effective 

coordination 
 Ability to perform data analysis independently and to carry out 

literature searches and reviews 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Statut : Temps complet 
Échelle de rémunération : Selon l’expérience et qualifications 
Période de travail : de 9 h à 5 h (flexible), du lundi au vendredi 
Site de travail : Centre de recherche et évaluative en santé au Centre 
universitaire de santé McGill et/ou à l'Université d'Ottawa 

WORKING CONDITIONS: 
Status: Full-time 
Pay Scale: Commensurate with experience and qualifications 
Work Shift: from 9 a.m. to 5 p.m. (flexible) Mondays to Fridays 
Work Site: Centre for Outcomes Research & Evaluation in McGill University 
Health center and/or at the University of Ottawa 

DÉLAI D’AFFICHAGE : Du 3 au 27 mars, 2020 
DATE DE DISPONIBILITÉ: À discuter 

POSTING PERIOD: From March 3rd to March 27
th

, 2020  
DATE AVAILABLE: To discuss 

Veuillez faire parvenir votre CV, 3 références et lettre 
d’accompagnement à : Dr. Khaled El-Emam (kelemam@cheo.on.ca) and 
Dr. Louise Pilote (louise.pilote@mcgill.ca) 

Please submit résumé, 3 references and cover letter to: 
Dr. Khaled El-Emam (kelemam@cheo.on.ca) and Dr. Louise Pilote 
(louise.pilote@mcgill.ca) 

LE POSTE AFFICHÉ N’EST PAS UN POSTE D’HÔPITAL THIS IS NOT A HOSPITAL POSITION. 

Institut de recherche du CUSM encourage l'équité en matière 
d'emploi. 

Research Institute of the MUHC encourages equity in employment. 

La présente offre d’emploi est subordonnée à l’obtention d’un 
permis de travail valide. 

This job offer is conditional upon the obtainment of a valid work permit. 

N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut le féminin. 
NOTE: The masculine gender has been used for brevity and includes the 
feminine gender.  

 


