OBJET :

Offre de bourse doctorale – recherche clinique en
toxicomanie et comorbidités associées

Le laboratoire de recherche clinique dirigé par Dr Didier Jutras-Aswad au CrCHUM offre une
opportunité de stage doctoral dans le domaine de la toxicomanie et des comorbidités
psychiatriques.
Sous l’autorité du chercheur principal, l’étudiant au doctorat intègrera l’équipe de recherche
clinique et travaillera sur l’un des projets de recherche actifs du laboratoire. Il aura l’occasion
d’acquérir une expertise et maitriser les différentes activités impliquées dans les études cliniques
et/ou épidémiologiques: initiation d’étude, adhésion aux plus hauts standards pour le collecte des
données, connaissance des différents aspects réglementaires des projets, développement des
stratégies d’analyse, analyse des données, rédaction d’articles pour publication dans des revues
scientifiques et participation à des activités de rayonnement scientifique (Congrès, colloques, etc.).
Qualifications :
 Les candidats doivent détenir un diplôme de maitrise dans une discipline pertinente (ex :
sciences psychiatriques, sciences biomédicales et cliniques, épidémiologie, neurosciences,
psychologie). Dans le cas où le mémoire de maitrise n’a pas encore été déposé au moment
de la demande, fournir une attestation du dépôt de mémoire;
 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au Québec au
moment de l’entrée en vigueur de la bourse, ou être détenteurs d’un visa leur permettant d'y
étudier;
 Être motivé et avoir un intérêt marqué pour les populations souffrant de toxicomanies et de
troubles de santé mentale;
 S’engager à faire des demandes de bourse doctorale dans le courant de leurs études;
 Bonne connaissance du français et de l’anglais;
 Esprit de synthèse, autonomie, forte capacité de rédaction, capacité de travailler en équipe.
Statut :




Statut : plein temps
Lieu de stage : Centre de recherche du CHUM
Durée de la bourse : durée du doctorat

Documents à présenter
 Une lettre de motivation indiquant le cheminement académique du candidat ainsi que ses
perspectives futures de carrière;
 Un curriculum vitae;
 Les relevés de notes du 2ème cycle;
 Deux (2) coordonnées de références.

Évaluation des candidatures
Le stage sera accordé au mérite selon le dossier présenté. Tous les dossiers seront évalués
selon les critères suivants :
 Excellence du dossier académique (notes, prix, distinctions, publications);
 Intérêt et capacité démontrée du candidat à poursuivre ses études doctorales dans le
domaine de la toxicomanie et comorbidités associées.
À noter :
 Toutes les personnes ayant déposé un dossier recevront un accusé de réception, mais
seules celles dont la candidature aura répondu aux critères de sélection seront invitées à
une entrevue;
 Les demandes ne respectant pas les conditions énoncées dans cet avis d’offre ne seront
pas étudiées.
Pour poser votre candidature :
Les éléments du dossier de candidature, doivent être rassemblés en un seul fichier PDF dans
l’ordre précisé dans la rubrique "Documents à présenter"’. Ils doivent être envoyés par courriel en
indiquant en Objet ‘’ DOCTORAT- TOXICOMANIES ET COMORBIDITÉS ’’ à :
p.lachancetouchette@gmail.com
Dates importantes :



Date limite de dépôt du dossier de candidature : décembre 2019
Début du stage: Septembre 2019 ou janvier 2020 (flexible)

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

SUBJECT: Doctoral scholarship offer - Clinical Research in
Addiction and Associated Comorbidities
The clinical research laboratory directed by Dr. Didier Jutras-Aswad at the
Research Center of the University of Montreal Hospital Center offering position in
the field of drug addiction and psychiatric comorbidities.
Under the supervision of the principal investigator, the Ph.D. student will join the
clinical research team and work on one of the laboratory's active research projects.
He will have the opportunity to acquire expertise and master the different activities
within clinical and / or epidemiological studies: initiation of study, adherence to the
highest standards for data collection, knowledge of the different regulatory aspects of
projects, development of analysis strategies, analysis of data, writing of articles for
publication in scientific journals and participation in scientific outreach activities
(Congresses, conferences, etc.).
Requirements:
 Candidates must have a master's degree in a relevant discipline (e.g. psychiatry,
biomedical and clinical sciences, epidemiology, neuroscience, psychology). If the
Master's thesis has not yet been completed at the time of the application, a proof of
the thesis submission is required;
 Candidates must be Canadian citizens or permanent residents in Quebec at the
time of the beginning of the scholarship, or be in possession of a study visa;
 Be motivated and have a strong interest in working with populations
suffering from addictions and mental health;
 Strong knowledge of French and English;
 Autonomy, strong writing ability, ability to work in a team.
Conditions:
• Status: full time
• Location: CHUM Research Center
Documents to be submitted
 A cover letter indicating the applicant's academic progress and future career
prospects;
 CV
 Graduate studies transcript
 Two (2) references.

Evaluation of applications
The position will be granted on the basis of the submitted file. All records will be
evaluated according to the following criteria:
 Academic excellence (grades, awards, distinctions, publications);
 Demonstrated interest and ability to pursue doctoral studies in the field of
addiction and associated co-morbidities.
Note that :
 All applicants will receive an acknowledgment of receipt, but only those
who have successfully completed the selection will be invited for an
interview;
 Applications that do not comply with the terms and conditions of this offer will
not be considered.

To submit your application file:
The elements of the application file must be collected in a single PDF file in the order
specified in the "Documents to present" section. They must be sent by email indicating
‘’ PHD- ADDICTION AND CORMOBIDITIES ’’ to: p.lachancetouchette@gmail.com

Important dates:



Deadline for submission of the application: December 2019
Beginning of the internship: September 2019 or January 2020 (flexible)

Only successful candidates will be contacted for an interview.

