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Titre du projet

Les facteurs individuels et environnementaux impliqués dans
le développement des troubles de consommation de
substances et d’autres troubles concomitants

Niveau(x)

☐ Maîtrise

Chercheur(s) responsable(s)

Natalie Castellanos Ryan, PhD

Durée du projet

1 an avec possibilité de renouvellement

Date de début

Flexible

☐ Doctorat

☒ Postdoctorat

Description du projet de recherche
Une bourse de recherche postdoctorale est présentement disponible au sein d'un groupe de
recherche multidisciplinaire: le Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez
l'enfant (GRIP : http://www.gripinfo.ca/Grip/Public/www/) à l'Université de Montréal (Canada).
Les travaux de recherche visent à étudier les facteurs individuels et environnementaux associés
au développement des troubles de consommation de substances et d’autres troubles
concomitants à l’âge adulte à partir de données longitudinales recueillies sur une période de 25
ans.
Le/la candidat(e) retenu(e) rédigera des articles scientifiques dans les domaines de la
psychopathologie du développement, de la psychiatrie, de la psychologie, et de la santé
publique. Pour mener ses recherches, le/la boursier(ère) aura accès à de vastes ensembles de
données longitudinales. Le/la boursier(ère) sera supervisé(e) par une équipe de psychologues du
développement expérimentés (Natalie Castellanos Ryan, Jean Séguin and Sophie Parent) et
travaillera au sein d'une grande équipe multidisciplinaire internationale.
Profil et formation recherchés
• Ph. D. dans une discipline appropriée telles que la psychologie, la psychiatrie, la
criminologie, la psychoéducation, la santé publique, la sociologie, la statistique;
• Excellence académique telle que démontrée par les résultats scolaires (MPC supérieur à
3,7/4,3 ou 3,5/4; ou l’équivalent);
• Expérience en publication, communication et recherche;
• Compétences méthodologiques et expérience dans l'utilisation de grands ensembles de
données et/ou d’ensembles de données longitudinales;
• Capacité à estimer des modèles statistiques en utilisant plusieurs évaluations répétées sur
plusieurs années;
• Expérience préalable en analyse de données à l’aide de logiciels tels que SPSS, SAS, R,
Mplus, Stata, HLM etc. (expérience avec SPSS, R et Mplus sera particulièrement
favorisée);
• Capacité à lire et écrire en anglais;
• La connaissance du français est un atout.
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Conditions
Rémunération conforme aux directives du Fonds de Recherche du Québec (FRQS) et les Instituts
de Recherche en Santé de Canada (IRSC). La bourse est d'une durée d’un an avec possibilité de
renouvellement pour une durée maximale de 3 ans.
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.
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.

Soumettre votre candidature
Les postulants doivent faire parvenir les documents requis avant le 5 janvier 2020 à Natalie
Castellanos Ryan par courriel à natalie.castellanos.ryan@umontreal.ca
Prière de fournir :
√ Curriculum vitæ

√ Relevé de notes le plus récent
√ Lettre de motivation
√ Références (3)
Natalie Castellanos Ryan, PhD
École de Psychoéducation
Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin, Bureau C-464
90, av. Vincent-d'Indy, Outremont, QC H2V 2S9
natalie.castellanos.ryan@umontreal.ca
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,
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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
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