
 
 
Nature du stage 
 

Encadré et soutenu par l’équipe de département de pharmacie, le stagiaire pourra contribuer à 
différentes étapes des études en cours au sein du département de pharmacie de l’IUCPQ-ULaval : 
revue de la littérature, collecte et analyse des données, rédaction de rapports et d’articles. 
 
Ce stage permettra au stagiaire d’obtenir une expérience en recherche, de travailler en collaboration 
avec des cliniciens qui font de la recherche sur l’utilisation optimale des médicaments ou autres 
thèmes d’intérêt et d’approfondir les compétences associées à la conduite d’un projet de recherche.  
 
Direction du stage 
 

Julie Méthot est professeure agrégée à la Faculté de pharmacie, titulaire d’une maîtrise en pharmacie 
d’hôpital, d’un doctorat en pharmacie et d’un stage post-doctoral. Elle partage son temps entre 
l’Université Laval et l’Institut. L’IUCPQ-ULaval est un centre hospitalier universitaire de 340 lits, 
surspécialisé en cardiologie, en pneumologie et en obésité.  
 
Ses travaux de recherche portent principalement sur l’utilisation optimale des médicaments, du 
traitement des maladies cardiovasculaires et des différences liées au sexe. La directrice travaille en 
étroite collaboration avec d’autres collègues pharmaciens du département et ces derniers seront 
appelés à co-superviser le stagiaire. D’autres professeurs de la faculté, chercheurs à l’IUCPQ-ULaval, 
pourraient être collaborateurs sur le projet en cours et être appelés à superviser le stagiaire et lui 
partager son expertise.  
 
Présentation du département de pharmacie et de ses activités de recherche 
 

Le département de pharmacie de l’Institut a pour mission d’assurer un service efficace de gestion et 
de distribution des médicaments, en plus d’offrir des services cliniques et des soins pharmaceutiques.  
 
Le département de pharmacie est actif dans plusieurs projets de recherche puisqu’il assure la 
distribution efficace et sécuritaire des produits de recherche. Le département de pharmacie initie aussi 
des projets de recherche portant sur divers thèmes visant l’optimisation de l’utilisation des 
médicaments, du circuit du médicament ou des services cliniques.  
 

 
 
Lieu du stage 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval 
2725 chemin Ste-Foy, Québec, Qc G1V 4G5 
 
Ce stage vous intéresse ? 
Chaque étudiant devra passer une entrevue et fournir un CV. De plus, la réalisation du stage est 
conditionnelle à l’obtention de la bourse du FER. Veuillez contacter Julie Méthot 
(Julie.Methot@pha.ulaval.ca ou methotjulie@gmail.com) pour échanger.  
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