
 

 

 

 

 

30 June 2021 

Position: 

Full-time graduate student (Master’s or Doctorate) 

 
Job Description:  
Drs. Simon Beaulieu-Bonneau (psychology) and Krista Best (rehabilitation), Assistant Professors 
at Université Laval and researchers at the Center for Interdisciplinary Research in Rehabilitation 
and Social Integration (Cirris), are seeking an enthusiastic graduate student (Master or 
Doctorate) to work on a project evaluating the usability of an app selection tool for people with 
Alzheimer’s disease. The candidate will be co-supervised by Drs. Beaulieu-Bonneau and Best to 
complete this project in partnership with the Federation of Quebec Alzheimer Societies. 
 
The main areas of the proposed research are:  
• Interest in technology use / mobile device use / applications 
• Usability and psychometric evaluation of an app selection tool 
• Partnership research 

 
Qualifications: 
• Background in psychology, rehabilitation (kinesiology, occupational or physical therapy), 

or health- related fields are preferred (experience with people with Alzheimer’s Disease 
is an asset); 

• Strong interest in the application of technology to Alzheimer’s Disease and related 
dementias; 

• Competitive academic CV; 
• Research experience (in either quantitative or qualitative design) 
• Strong organizational skills, independent and responsible. 
• Ability to work in a collaborative team environment.  

 
How to Apply:  
Interested candidates should submit a 1-2 page cover letter outlining their research interests 
and career aspirations, their curriculum vitae, official university transcripts, and a reference 
letter by email to: 
simon.beaulieu-bonneau@psy.ulaval.ca and krista.best@fmed.ulaval.ca 
 
Université Laval is a French-speaking university. International applications can do their research 
in English. However, courses are given in French, therefore a minimum level of French speaking 
is required. 



 

 

 
 
 

30 juin 2021 
Candidats recherchés:  
Étudiants aux cycles supérieurs (Maîtrise ou Doctorat) à temps plein 

 
Description du poste:  
Les Drs Simon Beaulieu-Bonneau (psychologie) et Krista Best (réadaptation), professeurs 
adjoints à l'Université Laval et chercheurs au Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (Cirris), sont à la recherche d'un(e) étudiant(e) de deuxième 
cycle (maîtrise ou doctorat) enthousiaste pour travailler sur un projet visant à évaluer 
l'utilisabilité d'un outil de sélection d'applications mobiles pour les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer. Le(la) candidat(e) sera co-supervisé(e) par les Drs Beaulieu-Bonneau et 
Best pour réaliser ce projet en partenariat avec la Fédération des Sociétés Alzheimer du 
Québec. 
 
Les principaux axes de recherche du projet proposé sont: 

• Intérêt pour l'utilisation des technologies / utilisation des appareils mobiles / 
applications 

• Évaluation de l'utilisabilité et de la psychométrie d'un outil de sélection d'applications 
• Recherche en partenariat 

 
Qualifications: 

• Une formation en psychologie, en réadaptation (kinésiologie, ergothérapie ou 
physiothérapie) ou dans un domaine lié à la santé est préférable (une expérience avec 
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer est un atout) ; 

• Intérêt marqué pour l'application de la technologie à la maladie d'Alzheimer et aux 
démences connexes ; 

• CV universitaire compétitif ; 
• Expérience en recherche (quantitative ou qualitative) ; 
• Sens aigu de l'organisation, autonomie et responsabilité ; 
• Capacité à travailler dans un environnement de collaboration en équipe.  

Comment s'inscrire: 
Les personnes intéressées doivent soumettre une lettre d'accompagnement de 1 à 2 pages 
précisant leurs intérêts de recherche et leurs aspirations professionnelles, leur curriculum vitae, 
leur relevé de notes universitaire officiel et une lettre de référence par courriel à : 
simon.beaulieu-bonneau@psy.ulaval.ca et krista.best@fmed.ulaval.ca 
 
L'Université Laval est une université francophone. Les candidats internationaux peuvent 
effectuer leurs recherches en anglais. Cependant, les cours sont donnés en français, donc un 
niveau minimum de français est requis. 


