
 

Études postdoctorales en Santé mentale des jeunes 

Stage disponible 

 

Le Laboratoire Santé mentale des jeunes et technologies est heureux d’annoncer la possibilité 

d’accueillir un stagiaire de niveau postdoctoral intéressé à poursuivre des recherches sur le rôle et 

l’impact des technologies vis-à-vis de la prestation des services de santé mentale pour les jeunes. 

Notre laboratoire est situé au centre-ville de Montréal au Centre de Recherche du Centre Hospitalier 

de l’Université de Montréal (CRCHUM) et est dirigé par Shalini Lal, erg., PhD, titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur l’innovation et les technologies pour les soins en santé mentale des jeunes, 

professeure adjointe à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, 

chercheuse régulière au CRCHUM et chercheuse associée à l’Institut universitaire en santé mentale 

Douglas. 

 

L’objectif de ce stage est d’offrir au candidat des occasions de parfaire ses compétences et ses 

connaissances pour mieux se préparer à une carrière en recherche en santé. Les activités se 

dérouleront sous la direction de la chercheuse principale sur des projets impliquant des collaborations 

locales, nationales et internationales. Le stagiaire effectuera une variété de tâches, dont, par exemple, 

la co-supervision d’étudiants et/ou d’employés, l’élaboration et la réalisation de projets, l’analyse de 

données, la préparation de manuscrits et la rédaction de demandes de subventions. 

 

Éligibilité 

- Le candidat doit avoir complété un doctorat (Ph.D.) depuis peu de temps dans un domaine lié 

à la santé mentale (sciences de la réadaptation, psychologie, psychiatrie, santé publique, 

épidémiologie, sciences infirmières, travail social, sociologie ou un domaine connexe);  

- Être disponible pour commencer au plus tôt le 10 janvier 2018 (date flexible). 

 

Qualifications nécessaires 

- Connaissances ou expérience en lien avec les méthodes de recherche quantitative et/ou 

qualitative, ainsi qu’avec les logiciels de recherche (tels que SPSS, STATA, SAS, ATLAS.ti, 

etc). 

- Un style de communication collaboratif avec de fortes aptitudes autant à l’oral qu’à l’écrit.   

- Habileté à gérer plusieurs tâches simultanément, à établir des priorités, à respecter les 

échéanciers, à s’adapter et à effectuer la gestion de tâches dans un milieu de recherche 

rapide et dynamique 

- Capacité à prendre des initiatives, mais aussi conscience du moment opportun pour demander 

du soutien auprès des chercheurs plus expérimentés et des autres membres de l’équipe 

- Expérience en revues de littérature, en synthèses de lecture et en évaluations critiques 



- Expérience avec des logiciels de gestion de références (ex., Endnote) 

- Aptitudes à utiliser un ordinateur de bureau et à gérer l’information ainsi qu’une maîtrise de la 

suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) et d’autres applications informatiques 

courantes 

 

Atouts 

- Bilinguisme (français et anglais; avec une bonne capacité à rédiger des documents 

scientifiques et académiques en anglais) 

- Expérience en recherche sur les services de santé mentale  

- Expérience en recherche sur les jeunes  

- Expérience en recherche liée à la cybersanté mentale (par exemple: utilisation d’Internet, des 

médias sociaux et des technologies mobiles pour obtenir de l’information, des services et du 

soutien en santé)  

 

Statut  

Durée: 1 an, avec possibilité de renouvellement  

Honoraires en fonction des politiques de l’institution  

 

Exigences pour déposer sa candidature  

La période de candidature et les entrevues débuteront le 6 décembre 2017 et l’appel de candidature 

restera ouvert tant que le poste n’a pas été comblé. Avec votre demande, svp inclure:  

 

- Une lettre d’intention  

- Votre curriculum vitae 

- Une preuve de vos compétences en anglais et en rédaction académique (2 exemples de 

publications pertinentes révisées par les pairs)  

- Liste de 2 ou 3 références, incluant les directeurs de vos études supérieures 

 

Les documents devraient être adressés à Dre Shalini Lal, chercheuse principale, CRCHUM, et 

envoyés à ymhtechlab@gmail.com  

 

Veuillez noter: Seuls les candidats invités en entrevue seront contactés. Pour les candidats à 

l’extérieur du Québec, l’entrevue initiale pourrait être réalisée par vidéoconférence. 
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