
 

Stagiaire postdoctoral  

Laboratoire de recherche comportementale appliquée 

Le laboratoire de recherche comportementale appliquée est dirigé par Marc J. Lanovaz, Ph.D., 
ps.éd., professeur agrégé à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal et chercheur 
au CHU Ste-Justine. Le laboratoire est l’un des plus performants au Canada en recherche 
appliquée en troubles du spectre de l’autisme (TSA) et en déficience intellectuelle (DI). Les 
projets du laboratoire ont notamment été financés par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) et les Fonds de recherche 
du Québec. L’équipe de recherche est composée d’une quinzaine d’étudiants des trois cycles 
d’études. Les projets de recherche du laboratoire portent principalement sur l’utilisation de la 
technologie, l’intervention et l’enseignement auprès d’enfants, adolescents et adultes ayant un 
TSA ou une DI (voir www.labrl.org).  

Description  

Le stage implique le développement et la mise en œuvre de projets de recherche liés à 
l’apprentissage des enfants ayant un TSA et une DI ainsi qu’à l’utilisation de la technologie pour 
améliorer la dispensation de services auprès de ces populations. Les tâches impliqueront 
notamment de : 

• Former et superviser des assistants de recherche et étudiants gradués 

• Planifier et organiser la mise en œuvre de projets de recherche appliquée en TSA et en 
DI 

• Participer à la rédaction de demandes de subvention et d’articles 

Exigences 

• Ph.D. complété (ou thèse déposée) en éducation, en psychologie, en santé ou dans un 
domaine connexe  

• Connaissances approfondies des meilleures pratiques d’intervention en TSA ou en DI 

• Expérience clinique ou de recherche en TSA ou en DI 

Atouts 

• Expérience en évaluation cognitive ou neuropsychologique en TSA ou en DI 

• Expérience en programmation, en intelligence artificielle ou en développement de 
nouvelles technologies 

• Connaissances approfondies des plans expérimentaux à cas unique 

Conditions  

• Date de début : 15 septembre 2019 (flexible) 

• Durée : 12 mois 

• 40 000$ à 50 000$ selon les qualifications et les expériences 

Soumettre votre candidature 

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre 
CV par courriel à Marc Lanovaz (marc.lanovaz@umontreal.ca) dès que possible. Les 
candidatures seront étudiées au fur et à mesure qu’elles seront reçues. Si vous avez des 
questions, n’hésitez à communiquer avec Marc Lanovaz par courriel.   
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