POSTDOCTORAL FELLOWSHIP
in History of Medicine at the University of Ottawa (2019-2020)
The University of Ottawa, Faculty of Medicine, invites applications for a one-year postdoctoral
fellowship in History of Medicine, renewable for a second year, to begin September 1, 2019.
We welcome applications from candidates who hold a Ph.D. or equivalent degree in History and
whose work deals with any aspect of the history of medicine, broadly defined.
Scope and Expectations:
Postdoctoral appointments at the University of Ottawa involve substantial full-time research and
scholarship. It is expected that the postdoctoral fellow will undertake research in his/her/their
area of specialization and disseminate the results. In addition, there will be opportunities to
collaborate on a research project with the supervisor, Susan Lamb, and to contribute to the
Faculty of Medicine’s Medicine, Humanities and Ethics Program as a content expert and/or
workshop facilitator. There are no formal teaching obligations.
Eligibility:
Applicants must have received the Ph.D. in History or equivalent degree. The Ph.D. must be in
hand by August 31, 2019 and must have been awarded in the last four years.
The University of Ottawa is a bilingual institution, English and French, and research activities
may be conducted in either language; the fellow should have a working knowledge of the other
language.
Details:
The successful candidate will be housed in the Department of Innovation in Medical Education
(DIME) under the supervision of Dr. Susan Lamb, Jason A. Hannah Chair in History of
Medicine at the University of Ottawa.
The stipend is $50,000 and a research/travel allowance of $3000.
Application Procedure:
Please submit all materials listed below by mail or electronically to the research supervisor:

Dr. Susan Lamb
slamb@uottawa.ca
History of Medicine, Faculty of Medicine
Room RGN-2109
University of Ottawa
451 Smyth Road
Ottawa ON K1H 8M5
1. Letter of introduction that indicates your research experience in History of Medicine and
professional objectives for the next 2 years
2. Curriculum vitae
3. Contact information for three people who can provide academic recommendations
4. Documentation that your Ph.D. has been awarded OR a statement from your doctoral advisor
(or other suitable person) to confirm that the dissertation will be filed by August 31, 2019
To ensure full consideration, please submit all materials by May 31, 2019. Applications will be
accepted and reviewed until the position is filled.
For questions about the position, please contact the research supervisor, Susan Lamb, at
slamb@uottawa.ca.
All applications will be acknowledged. Any information you send us will be handled respectfully
and in complete confidence.
Before applying, please review the University of Ottawa’s policies on postdoctoral fellowships
at: https://www.uottawa.ca/graduate-studies/postdoctoral-fellows/policies
The University of Ottawa is an equal opportunity employer. We strongly encourage applications
from women, Indigenous peoples, persons with disabilities and members of visible minorities.
According to government policy, all qualified candidates are invited to apply; however,
preference will be given to Canadian citizens and permanent residents.
Please notify us of any particular adaptive measures you might require by contacting Mr. Phil
Thomson, Senior Administrative Officer of DIME, at dime@uottawa.ca.

STAGE POSTDOCTORAL
en histoire de la médecine à l’Université d’Ottawa (2019-2020)
La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa sollicite des candidatures pour un stage
postdoctoral d’un an en histoire de la médecine, renouvelable pour une deuxième année, débutant le
1er septembre 2019. Les candidats.es doivent être titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme
équivalent en histoire et doivent travailler sur un aspect de l’histoire de la médecine au sens large.
Portée et attente :
Le but essentiel des stages postdoctoraux à l’Université d’Ottawa est de permettre des recherches
substantielles et des travaux d’érudition à temps plein. Il est prévu que le ou la stagiaire
postdoctoral.e entreprendra un projet de recherche dans son champ de spécialisation et en diffusera
les résultats. De plus, il sera possible de collaborer sur un projet de recherche avec la superviseure,
Susan Lamb, et de contribuer au programme Médecine, éthique et les humanités de la Faculté de
médecine à titre d’expert en contenu et/ou d’animateur d’ateliers. Il n’y a pas de tâches
d’enseignement à proprement parler.
Admissibilité :
Les candidats.es doivent être titulaires d’un doctorat en histoire ou d’un diplôme équivalent,
délivré au plus tard le 31 août 2019, et avoir été attribué au cours des quatre dernières années.
L’Université d’Ottawa est un établissement bilingue (français et anglais) et les activités de
recherche peuvent s’y dérouler dans l’une ou l’autre langue; le ou la stagiaire postdoctoral.e devrait
avoir une connaissance pratique de l’autre langue.
Détails :
La personne retenue travaillera au Département d’innovation en éducation médicale (DIEM) sous la
supervision de la professeure Susan Lamb, titulaire de la Chaire Jason A. Hannah de l’histoire de la
médecine à l’Université d’Ottawa.
Le traitement est de 50 000 $ et est assorti d’une allocation de recherche/déplacement de 3 000 $.
Processus de demande :
Veuillez envoyer tous les documents énumérés ci-dessous par la poste ou par courriel à la
superviseure de recherche :

Dre Susan Lamb
slamb@uottawa.ca
Histoire de la médecine, Faculté de médecine
Pièce RGN-2109
Université d’Ottawa
451 ch. Smyth
Ottawa ON K1H 8M5
1. Une lettre d’introduction décrivant votre expérience en recherche en histoire de la médecine et
vos objectifs professionnels pour les deux prochaines années
2. Curriculum vitae
3. Les coordonnées de trois personnes pouvant fournir des recommandations sur votre parcours
universitaire
4. Copie du diplôme de doctorat OU une attestation de votre directeur ou directrice de thèse (ou
d’une personne désignée) qui confirme que votre thèse de doctorat sera déposée d’ici le
31 août 2019
Afin que nous puissions examiner attentivement toutes les demandes, veuillez nous faire parvenir
vos documents d’ici le 31 mai 2019. Les demandes seront acceptées et examinées jusqu’à ce que le
poste soit comblé.
Pour toute question au sujet du poste, s’addresser à la superviseure de recherche, Susan Lamb, à
slamb@uottawa.ca.
Toutes les demandes recevront un accusé de réception. Les renseignements communiqués seront
traités avec respect et en toute confidentialité.
Avant de postuler, veuillez consulter les politiques concernant les stages postdoctoraux de
l’Université d’Ottawa à https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiairespostdoctoraux/politiques.
L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Elle encourage fortement les
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles à
postuler. Conformément aux exigences gouvernementales, toutes les personnes qualifiées sont
invitées à poser leur candidature; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux
résidents permanents.
Veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures d’adaptation particulières en
communiquant avec M. Phil Thomson, Agent administratif supérieur, DIEM, à dime@uottawa.ca.

