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Présentation du laboratoire de recherche 
Le laboratoire de Dre Conrod mène des études qui portent sur les facteurs de risque liés à la 
toxicomanie et à la santé mentale chez les enfants et les adolescents. Le laboratoire fait 
partie du Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP) au CHU 
Sainte-Justine. Pour plus d’informations : www.conrodventurelab.com 

Description du projet de recherche 
La Chaire de recherche en pédiatrie sociale en communauté vise principalement à promouvoir 
la recherche sur les déterminants sociaux de la santé spécifiques au développement des enfants 
et des adolescents en situation de vulnérabilité. Cette initiative est financée par la Fondation 
Marcelle et Jean Coutu en pédiatrie sociale en communauté de l’université de Montréal. 
Conformément aux objectifs de la chaire, un programme de recherche en deux phases sera mis 
en place. La première phase consiste en un projet pilote d’évaluation qui est en cours et la 
deuxième phase consiste en une étude à plus grande échelle dont la mise en place sera basée 
sur les résultats du projet pilote. Ce dernier utilise un devis de recherche avant-après avec 
groupe unique et a débuté en 2017-2018. Le projet pilote d’évaluation est mené en 
collaboration avec la fondation du Dr Gilles Julien ainsi que huit centres de pédiatrie sociale en 
communauté. Cette étude vise à recruter 100 familles nouvellement admises dans les huit 
centres (enfants âgés de 0 à 12 ans avec leurs parents). Les participants seront évalués au début 
de l’étude et six mois après sur différents aspects dont le fonctionnement et le développement 
des enfants, ainsi que le soutien et le niveau de stress perçus par les parents.  

Le stagiaire aura le mandat de travailler avec la Chaire de recherche pour atteindre les objectifs 
suivants : 

- Promouvoir l’excellence académique en matière de recherche sur les déterminants 
sociaux de la santé pour les enfants exposés aux conditions néfastes  

- Comprendre le modèle de la pédiatrie sociale en communauté (PSC) mis en œuvre pour 
faire face aux problèmes rencontrés par les jeunes dans divers quartiers défavorisés à 
travers le Québec 

- Développer les méthodes d’évaluation adaptées au modèle de la PSC 
- Évaluer l’efficacité et l’efficience du modèle de la PSC. 

Titre du projet 
Chaire Dr Julien/Fondation Marcelle et Jean Coutu en 
pédiatrie sociale en communauté 

Niveau(x) ☐ Maîtrise ☐ Doctorat ☒ Postdoctorat 

Chercheur(s) responsable(s) 
Patricia Conrod, Ph.D. 

Durée du projet 1 an avec possibilité de renouvellement 

Date de début Dès que possible 

Date d'affichage: 2020-01-21 

http://www.conrodventurelab.com/
https://recherche.chusj.org/fr/Axes-de-recherche/Bio?id=9c4c6303-24ed-4d68-a375-02795554d609
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Plus spécifiquement, le candidat devra mener des analyses statistiques poussées dans le cadre 
du projet pilote en cours; mettre en place un devis de recherche pour la deuxième phase du 
programme de recherche en lien avec les objectifs de la chaire; mettre en place un programme 
de transfert de connaissance basé sur les résultats de la recherche; rédiger et publier des articles 
scientifiques; et créer d’autres opportunités de transfert de connaissance en collaboration avec 
les autres membres de l’équipe de recherche.  
Le candidat aura plusieurs opportunités de collaborer avec d’autres stagiaires postdoctoraux 
membres de l’équipe et d’exploiter les données provenant des projets de recherche existants ou 
en cours (visiter www.conrodventurelab.com pour plus d’informations). 
La durée du stage sera d’un an avec possibilité de renouvellement. 

Profil et formation recherchés 
- Détenir un doctorat (ou être sur le point de l’obtenir) en santé publique, en psychologie, 

psychiatrie, psychoéducation ou domaine connexe 
- Excellente capacité de rédaction  
- Excellente capacité méthodologique 
- Excellente capacité de communiquer verbalement et oralement en français et en anglais 
- Présenter un dossier de publication établi 
- Excellentes capacités organisationnelles et compétences en leadership, 
- Capacité de travailler de façon autonome et de travailler en équipe 
- Avoir de l’expérience dans l’un ou plusieurs aspects relatifs aux thèmes de recherche 

serait un atout. 

Conditions 
Le candidat devra faire une demande d’admission à l’Université de Montréal à titre de stagiaire 
postdoctoral et devra respecter les conditions d’admissibilité en vigueur. Les stagiaires 
postdoctoraux ont un statut de boursiers au CHU Sainte-Justine, et non de salariés. Ils ne sont 
donc pas éligibles à recevoir des bénéfices marginaux, des prestation d’assurance-emploi ou de 
pension de retraite. Les déductions pour les impôts seront prélevées à la source lors du 
versement de la bourse en provenance des fonds de recherche de leur directeur. 

Le CHU Sainte-Justine est doté d’une politique de rémunération minimale pour les étudiants et 
les stagiaires postdoctoraux. La rémunération peut provenir des fonds du chercheur ou d’une 
bourse nominative externe. Le candidat devra postuler à des bourses externes pour obtenir 
une bourse nominative. 

La durée du perfectionnement de recherche est conditionnelle à:
- La disponibilité des fonds de recherche;  
- L’avancement du projet;
- L’éligibilité du candidat à conserver son statut de stagiaire postdoctoral à l’université.

http://www.conrodventurelab.com/
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Soumettre votre candidature 
Les postulants doivent faire parvenir les documents requis à Olive Mukamana par 

courriel à olive.mukamana@recherche-ste-justine.qc.ca. 

Prière de fournir : 

√ Curriculum vitæ

√ Relevé de notes le plus récent

√ Lettre de motivation

√ Deux ou trois lettres de recommandation

Dre Patricia Conrod
CHU Sainte Justine Research Center
3175 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Quebec  H3T 1C5

Étudier au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
En poursuivant vos études supérieures ou postdoctorales au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, vous serez des 
quelque 500 étudiants, résidents et stagiaires qui participent à l’accélération du développement du savoir en santé de 
la mère, de l’enfant et de l’adolescent, que ce soit en recherche fondamentale, clinique ou transversale. Encadré par 
des chercheurs de renom, notamment en leucémie, maladies pédiatriques rares, génétique, périnatalogie, obésité, 
neuropsychologie, cognition, scoliose et réadaptation, vous évoluerez dans des équipes scientifiques pluridisciplinaires, 
au sein de laboratoires accueillant des collaborateurs de partout dans le monde. 

À propos du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine  
Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine est un établissement phare en recherche mère-enfant affilié à l’Université 
de Montréal. Axé sur la découverte de moyens de prévention innovants, de traitements moins intrusifs et plus rapides 
et d’avenues prometteuses de médecine personnalisée, il réunit plus de 200 chercheurs, dont plus de 90 chercheurs 
cliniciens, ainsi que 500 étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants. Le centre est partie intégrante du Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine, le plus grand centre mère-enfant au Canada et le deuxième centre pédiatrique 
en importance en Amérique du Nord. Détails au recherche.chusj.org 

mailto:olive.mukamana@recherche-ste-justine.qc.ca
https://recherche.chusj.org/fr/Etudiants/Etudier-et-faire-un-stage
https://recherche.chusj.org/fr/accueil
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/company/chu-sainte-justine-research-centre/?viewAsMember=true
https://twitter.com/CR_CHUSJ



