
 

 

BOURSES DE RECHERCHE LL. M. AU CENTRE DE DROIT, POLITIQUE ET ÉTHIQUE DE 
LA SANTÉ 

Postes de LL. M. financés en droit, politique et éthique de la santé 
À partir de septembre 2020 ou janvier 2021 

 

Les professeures Jennifer Chandler, Vanessa Gruben, Colleen Flood et Marie-Ève Sylvestre 
recrutent des boursiers qui souhaitent compléter leur LL. M. avec le Centre (CHLPE) sur des 
sujets associés aux programmes de recherche financés par le Centre. 

Définition légale de la mort à l'ère des changements technoscientifiques – À mesure que nous 
en apprenons davantage sur la physiologie du processus de décès (l’arrêt des fonctions 
circulatoires et cérébrales) et que les technologies de réanimation et de survie changent, les 
définitions légales de la mort doivent-elles également changer? Le/la candidat(e) retenu(e) 
travaillera sur un projet financé par le Canada examinant les modèles d'activité cérébrale au 
moment du retrait de la ventilation et de l'arrêt de l'activité cardio-circulatoire, et examinera son 
importance juridique. Superviseure: Professeure Jennifer Chandler. 

Systèmes de consentement présumé (opt-out) pour le don d'organes – La Nouvelle-Écosse a 
récemment modifié sa loi sur le don d'organes afin d'adopter un système de consentement 
présumé. D'autres provinces ont également discuté de cette possibilité. Le/la candidat(e) LL. M. 
retenu(e) travaillera au sein d'un groupe multidisciplinaire de spécialistes des sciences sociales, 
d'avocats, de médecins et de spécialistes des politiques de la santé qui étudient de manière 
approfondie l'impact des changements en Nouvelle-Écosse et travaillera spécifiquement sur les 
questions juridiques liées au consentement présumé pour le don d’organe. Superviseure: 
Professeure Jennifer Chandler. 

Réduction des méfaits – L'approche de la réduction des méfaits vise à minimiser les décès, les 
maladies et les blessures associés aux comportements à risque tels que la toxicomanie ou la 
consommation d’alcool ou de tabac. Les stratégies peuvent inclure les sites d'injection sûrs, la 
thérapie de remplacement des opioïdes, la fourniture d’héroïne aux personnes dépendantes, la 
légalisation du cannabis, les programmes de gestion de la consommation d'alcool et les 
cigarettes électroniques. Le/la candidat(e) LL. M. retenu(e) travaillera sur un projet qui vise à 
développer une compréhension partagée de la réduction des méfaits qui servira éventuellement 
à créer une base solide pour des politiques et des lois plus efficaces. Superviseure: 
Professeure Vanessa Gruben. 

Évaluation et droit des technologies de la santé – Divers organismes au Canada sont chargés 
d'évaluer le bien-fondé de l'inclusion de nouvelles technologies – notamment les médicaments 
et les dispositifs médicaux – dans les régimes financés par les deniers publics. Ces organismes 
incluent une évaluation éthique dans leurs évaluations, mais comportent beaucoup moins 
fréquemment une analyse juridique; par exemple, les implications pour les droits de la personne 
lorsque l’on décide de ne pas financer un traitement particulier ou les enjeux par rapport aux 
lois sur la vie privée avec (par exemple) un dispositif d'apprentissage profond. Le/la candidat(e) 
LL. M. retenu(e) travaillera sur un projet financé par le Canada (IRSC) afin d'examiner si les 
décisions actuellement prises par les organismes d'évaluation ont suffisamment intégré les 
considérations juridiques et ce qui peut être fait pour améliorer leur capacité à effectuer ce type 
d'analyse. Superviseure: Professeure Colleen M. Flood. 



 

 

Réforme des soins de longue durée après COVID-19 – Dans le sillage de la COVID-19, 
beaucoup réclament une réforme des soins de longue durée, y compris l'établissement de 
normes nationales. Quelles devraient être ces normes et comment peut-on les réaliser dans la 
fédération canadienne désagrégée? Le/la candidat(e) LL. M. retenu(e) travaillera sur un projet 
financé par le Canada (IRSC) ayant pour but d'étudier les options afin d’accroître le 
financement pour combler les besoins en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD), afin de proposer des normes nationales devraient exister en CHSLD et afin de 
proposer des moyens d’atteindre des normes pancanadiennes. Superviseure: Professeure 
Colleen M. Flood. 

Intelligence artificielle (IA) et la loi – L'IA est censée transformer la prestation des soins de 
santé, améliorer radicalement la sécurité, la qualité et l'efficacité. Le/la candidat(e) LL. M. 
retenu(e) travaillera sur un projet financé par le Canada afin d'examiner si la réglementation 
existante aux niveaux national, provincial et infranational (c’est-à-dire les collèges 
professionnels de réglementation) peut entraver l'adoption d'innovations bénéfiques et si la 
réglementation existante protège suffisamment contre les innovations néfastes. Superviseure: 
Professeure Colleen M. Flood. 

Réduction des méfaits et criminalisation des personnes marginalisées qui utilisent des drogues 
– Le/la candidat(e) retenu(e) travaillera sur la réglementation et la criminalisation des usagers 
de drogues et de leurs biens (y compris, par exemple, la possession, la saisie et la destruction 
de matériel utilisé pour réduire les méfaits et des accessoires utilisés pour l’usage de drogue), 
et leur impact disproportionné sur les individus marginalisés et racisés (les sans-abri et les 
personnes qui utilisent les espaces publics, ainsi que les populations racisées et autochtones). 
Le projet sera mené dans la perspective de la géographie juridique critique. L'étudiant(e) 
participera à un projet pluriannuel comportant des composantes empiriques à Ottawa et à 
Vancouver. Superviseure: Professeure et doyenne Marie-Ève Sylvestre. 
 

Détails 

Le boursier-chercheur sera un(e) étudiant(e) à temps plein inscrit au programme LL. M. (papier 
de recherche ou thèse) de l'Université d'Ottawa. Il ou elle se joindra à l'équipe de recherche, 
participera à des projets de recherche et poursuivra un projet de recherche d'études 
supérieures dans le domaine spécifié sous la supervision de la superviseure du projet, tout en 
complétant un LL. M. à l'Université d'Ottawa. 

Les boursiers de recherche du CHLPE seront intégrés au sein des équipes de recherche de 
leur superviseure et commenceront rapidement à travailler sur leurs projets. Les étudiants LL. 
M. travaillent à temps plein sur leurs recherches et terminent leurs principaux papiers de 
recherche durant le trimestre d'été, de sorte que ceux qui commenceront en janvier 2021 
devront commencer leurs projets de recherche immédiatement afin de les terminer durant le 
trimestre d'été et recevoir leur diplôme à l'automne 2021. 

Le chercheur recevra une bourse d'une valeur de: 

LL. M. (thèse ou papier de recherche): 25 000$ (dont 15 000$ provient de la bourse d'admission 
des diplômés de l'Université d'Ottawa qui est accordée aux candidats admissibles dans le cadre 
du processus d'admission régulier et une bourse de recherche de 10 000$ du projet de la 
superviseure). 



 

 

La bourse est pour une seule année. Par la suite, les candidats demeurent admissibles aux 
bourses d'études supérieures de l'Université d'Ottawa. 

Critère d'éligibilité 

• Les qualifications minimales nécessitent un baccalauréat et un diplôme en droit (un 
baccalauréat en droit est suffisant). 
 

• Solides compétences en anglais et/ou en français (parlé et écrit). 
 

• Citoyen canadien ou résident permanent du Canada. 
 

• Dossier de réussite scolaire exceptionnel avec une moyenne durant le diplôme en droit 
(sur l'échelle de l'Université d'Ottawa) de 8,0 (A-) ou plus. 
 

• Intérêt ou expérience en droit de la santé et/ou pour l’un des sujets de recherche. 

Processus de demande 

• Les candidats doivent s'inscrire au programme LL. M. de l'Université d'Ottawa, 
conformément aux instructions sur le site web de la faculté. 
 

o Si vous souhaitez postuler au programme général de LL. M. en plus des postes 
de boursiers du CHLPE, vous devez fournir une proposition de thèse ou la 
proposition de recherche décrite dans les instructions, en plus des autres 
documents exigés. 
 

o Si vous souhaitez postuler uniquement au programme de boursiers du CHLPE, 
vous n'avez pas besoin de fournir la proposition thèse ou la proposition de 
recherche. Vous devez indiquer qu'au lieu de fournir la proposition de thèse ou la 
proposition de recherche, vous postulez au programme de boursiers du CHLPE. 

 
• Les étudiant(e)s qui souhaitent postuler au programme de bourses du CHLPE doivent 

également envoyer une lettre au Centre de droit, politique et éthique de la santé à 
healthlaw@uottawa.ca. Cette lettre doit indiquer les positions financées pour lesquels 
l’étudiant(e) souhaite être pris en considération et décrire son expérience et son intérêt 
pour le domaine concerné. 
 

• Les candidatures aux programmes d'études supérieures sont acceptées sur une base 
continue à partir de maintenant. 
 

• Nous commencerons à évaluer les candidatures le 1er août 2020 et continuerons 
jusqu'à ce que les postes soient pourvus. 
 

• Nous prévoyons de pourvoir les postes d'inscription en septembre 2020 ou janvier 2021. 

 

 



 

 

Pour plus d’information 

• Des renseignements sur l'admission (et les bourses d'études) au programme d'études 
supérieures se trouvent à http://llmphd.uottawa.ca/fr. Toutes les questions sur les 
admissions aux cycles supérieurs ou les bourses doivent être adressées aux agents des 
études supérieures, conformément aux instructions sur ce site web. 
 

• Les questions précises sur le Centre, les domaines de recherche et la bourse de 
recherche de 10 000 $ doivent être adressées au coordonnateur du Centre, Giles 
Holland, à healthlaw@uottawa.ca. 

 

 

 

 


