
Chers collègues, 

Nous vous écrivons pour vous demander de participer dans une étude à venir intitulée 
« Les femmes académiques en santé au travail : Les implications de la santé et des soins 
pour les carrières lors du parcours de la vie ». Les femmes universitaires qui sont membres 
soit de l’Association des professeur(e)s de l’Université d’Ottawa (APUO) ou de l’Association du 
personnel académique de l’Université Carleton (APAUC) peuvent participer à cette étude. 

Lors de cette recherche, nous allons nous concentrer sur les questions de santé (à la fois 
personnelles et familiales; mentales/physiques; aigues/chroniques, visibles/invisibles) qui 
affectent la productivité et la trajectoire de carrière des femmes universitaires et les choix 
qu’elles font en ce qui concerne le contenu, la forme et la quantité de leurs recherches 
ultérieures. Cette recherche contribuera à éclairer les politiques et les pratiques pour pouvoir 
mieux accommoder les femmes universitaires qui sont confrontées avec des problèmes de santé 
et de soins tout au long de leurs trajectoires de carrière. 

Les participantes auront l’opportunité d’identifier et de réfléchir sur les événements 
importants de leur vie qui peuvent avoir eu un impact sur leurs trajectoires de carrière en tant que 
femmes universitaires. Nous ferons tous des efforts pour maintenir la confidentialité de vos 
réponses, y compris l’attribution des pseudonymes pour chaque personne interrogée dans nos 
dossiers et en émettant des commentaires. Lors de l’attribution des commentaires, nous pouvons 
aussi avoir besoin d’indiquer l’Université, le montant d’années qui se sont écoulées depuis 
l’obtention de votre doctorat, le rang et la nature de l’environnement de recherche (en laboratoire 
ou non). Par exemple, une citation peut être attribuée à « Jane, professeure agrégée de 
l’Université Carleton, qui a terminé son doctorat il y a 25 ans et travaille dans un laboratoire 
humide ». Compte tenu de la petite taille de la communauté universitaire, il est possible que 
votre anonymat puisse être compromis même avec les précautions que nous avons mises en 
place. Reconnaissant ce fait et voulant assurer l’exactitude des transcriptions d’entretiens, toutes 
les participantes auront l’occasion d’examiner la transcription de leur entretien et d’approuver 
l’utilisation de citations dans des présentations et des publications futures. 

 Si vous souhaitez participer à cette étude, s’il vous plaît veuillez contacter Yvonne 
James, l’assistante de recherche à yjame033@uottawa.ca, qui vous fournira un questionnaire 
démographique simplifié provisoire et un calendrier des parcours de vie à remplir avant votre 
entretien. Yvonne coordonnera également un temps approprié et un lieu pour l’un des chercheurs 
soussignés pour mener un entretien en personne. S’il vous plaît noter que l’achèvement du 
questionnaire démographique ainsi qu’un brouillon du calendrier des parcours de vie peut 
nécessiter une heure de travail préparatoire avant votre entretien. Les entretiens seront 
enregistrés sur bande audio et durera, en moyenne, entre 1,5 et 2 heures. 

 
Nous vous remercions de votre considération à cet égard. 
 
Dr. Ivy Lynn Bourgeault 
Professeure 
École de gestion Telfer 
Université d’Ottawa 
ivy.bourgeault@uottawa.ca 
613-562-5800 ext.  
Chercheure principale 
 

Dr. Stephanie Gaudet 
Professeure 
École des études anthropologiques et 
sociologiques 
Université d’Ottawa 
stephanie.gaudet@uottawa.ca  
613-562-5800 ext. 1235 
Co-chercheure 
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Dr. Merridee Bujaki 
Directrice, Centre de recherche et 
d’éducation sur les femmes et le travail 
Sprott School of Business 
Université Carleton 
merridee.bujaki@carelton.ca  
613-520-2600 ext. 2774 
Co-chercheure 

Yvonne James 
Étudiante au doctorat 
Institut d’études féministes et de genre 
Université d’Ottawa 
yjame033@uottawa.ca  
Assistante de recherche 
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