ÉTUDIANT(E) AU PhD ou STAGIARE POSTDOCTORAL(E)
Épidémiologie de la mortalité chez les personnes qui
s'injectent des drogues

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) est le plus grand centre de recherche en
sciences biomédicales et soins de santé de l’Université de Montréal,
et parmi les plus imposants au Canada.
Situé à la station de métro Champs de Mars, le CRCHUM constitue
un milieu de travail dynamique et innovateur dans un quartier vibrant
à la jonction de Ville-Marie et du Vieux Montréal. En plus de
travailler dans des installations ultramodernes à la fine pointe de la
technologie, vous participerez à une vie scientifique animée et
bénéficierez d'une foule d'avantages: milieu de travail diversifié et
inclusif, horaires flexibles, politique de télétravail, programme
récompenses, programmes d'aide, régime de retraite du
gouvernement et des organismes publics, politique généreuse de
congés.
Notre centre de recherche favorise la stabilité d'emploi et soutient le
développement et le perfectionnement professionnel pour des défis
à la hauteur de vos aspirations.

Description du poste
Dr Sarah Larney et Dr Julie Bruneau recrutent un doctorant(e) et/ou un stagiaire post-doctoral(e) pour
étudier l'épidémiologie de la mortalité chez les personnes qui s'injectent des drogues. Ce projet vise
à mieux comprendre les tendances et les déterminants socio-environnementaux (par exemple, le
logement, l'incarcération) de la mortalité chez les personnes qui s'injectent des drogues. Le/la
stagiaire sélectionné(e) aura la latitude pour développer et poursuivre ses propres questions de
recherche.
Le/la candidate aura accès aux données recueillies au sein de la cohorte St.Luc/HEPCO qui suit des
personnes qui s'injectent des drogues à Montréal depuis 1988. Ce projet de recherche recueille des
données détaillées sur le comportement et l'utilisation des services, ainsi que des données de
laboratoire (pour les tests de dépistage du virus de l’hépatite C et du VIH) et géospatiales.
Récemment, ces données ont été liées avec des données administratives sur les décès, permettent
l’étude des nouveaux sujets de recherche d’actualité, telle que la crise de santé publique nationale
liée aux surdoses et la consommation d’opioïdes. Le/la candidate développera des compétences en
matière de conception d'études épidémiologiques et d'analyse statistique, devra diriger des articles
pour publication dans des revues scientifiques et participer à des activités de diffusion (séminaires,
conférences, etc.). Le mentorat et le soutien seront assurés par les chercheurs principaux ainsi que
par une vaste équipe comprenant des étudiants diplômés, une biostatisticienne principale, des
agent(e)s de recherche et des partenaires communautaires.

Qualifications
 Pour les candidats au doctorat : maîtrise en santé publique, épidémiologie, sciences biomédicales ou
autre discipline connexe. Pour les post-doctorants : doctorat en santé publique, épidémiologie, sciences
biomédicales ou autre discipline connexe.
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 Grande motivation et intérêt marqué pour l'épidémiologie de la consommation de drogues injectables et
des méfaits qui y sont liés (pour les candidats post-doctorants, une expérience de recherche antérieure
dans ce domaine est un atout).
 Compétences solides en matière d'analyse de données quantitatives relatives au stade de formation
 Bonne connaissance de l'anglais ; une bonne connaissance du français est un atout.
 Pour les post-doctorants, un dossier de publication dans des revues scientifiques.

Statut et avantages
 Temps plein (35 heures par semaine)
 Durée : Doctorant(e) : 3-5 ans ; stagiare post-doctoral(e) : 2 ans avec possibilité de prolongation

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV et une brève lettre de motivation répondant aux critères cidessus à : sarah.larney@umontreal.ca.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une définition
large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables.
Le CRCHUM encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur
candidature. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité
sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents

