Bourse postdoctoral
Soins en santé mentale des jeunes et les technologies

La Chaire de recherche du Canada sur l’innovation et les technologies pour les soins en santé mentale des jeunes
offre une bourse postdoctorale à la croisée des services de santé mentale et de la technologie.
La Chaire est dirigée par Shalini Lal, erg., PhD, professeure agrégée à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine de
l'Université de Montréal, chercheuse régulière au CRCHUM et chercheuse associée à l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas. Nos projets sont financés par les Instituts de recherche en santé du Canada, le programme des chaires de
recherche du Canada et plusieurs autres organisations. Les projets sont menés en collaboration avec de multiples groupes
de parties prenantes (par exemple, les jeunes, les familles, les fournisseurs de services, les chercheurs, les administrateurs,
l'industrie technologique) du Canada et de l'étranger.
Lieu : CRCHUM, Université de Montréal, Institut universitaire de santé mentale Douglas, Montréal, Québec, Canada. Les
candidats des États-Unis et du Canada sont invités à poser leur candidature. La possibilité d'effectuer le stage postdoctoral à
distance peut être considérée sur demande.
Description : Le stagiaire postdoctoral aura l’occasion d’être impliqué sur des projets au laboratoire (www.smjtechno.com)
qui portent sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de services de santé et d'innovations visant à améliorer la santé
mentale et le bien-être des jeunes. Sous la supervision de la Chaire de recherche du Canada, le stagiaire postdoctoral aura
l'occasion de développer une expertise dans la conceptualisation et la réalisation de projets de recherche, la rédaction
d'articles scientifiques et de subventions, la participation à des activités de rayonnement (ex : conférences, séminaires) et la
supervision des étudiants. Voici quelques exemples de projets : 1) PRISM-AEO, un projet de recherche pour la
transformation des services qui vise à développer, à implanter et à évaluer un parcours d’autoréférence en ligne afin de
favoriser l’accès rapide et direct aux soins en santé mentale pour les jeunes; 2) HORYZONS-Canada, un projet de recherche
dont l’objectif est d’adapter et d’évaluer une plateforme d'intervention thérapeutique en ligne conçue pour aider les jeunes à
se rétablir d'un premier épisode de psychose. La plateforme sécurisée intègre des activités thérapeutiques basées sur les
points forts, le réseautage social, la modération clinique et le soutien par les pairs.
Qualifications

- Le candidat doit avoir obtenu un doctorat (PhD) (ou être
sur le point de l'obtenir) dans le domaine de la santé
mentale (par exemple, santé publique, sciences de la
réadaptation, psychologie, épidémiologie ou un domaine
connexe).
- Expérience en lien avec les méthodes de recherche
quantitatives et/ou qualitatives, ainsi qu’avec les logiciels
de recherche (tels que SPSS, STATA, SAS, ATLAS.ti,
etc).
- Détenir des compétences en informatique et en gestion
de données avec une bonne maîtrise de la suite MS
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) et d'autres
applications logicielles.

- Expérience dans la recherche sur les services de santé, la
santé numérique, la santé publique, la psychologie ou
dans des domaines connexes.
- Capacité de communication collaborative avec de fortes
compétences verbales et écrites.
- Capacité à mener plusieurs tâches simultanément, à fixer
des priorités, à respecter les délais, à s'adapter et à gérer
des projets dans un environnement de recherche
dynamique.
- Expérience dans la publication de manuscrits dans des
revues à comité de lecture.
- Maîtrise de l'anglais (ou du français) écrit et oral.

Conditions

Temps plein, 1 an, avec possibilité de renouvellement jusqu'à 2 années supplémentaires
Date de début approximative : printemps 2021 (flexible)
Allocation de bourse en accord avec les politiques institutionnelles
Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur
candidature. Les candidatures et les entrevues commenceront
immédiatement, et le poste restera ouvert jusqu'à ce qu’il soit
comblé. Les entrevues se dérouleront par visioconférence.
Les documents devraient être adressés à Shalini Lal, erg., PhD,
Chaire de recherche du Canada sur l'innovation et les
technologies pour les soins en santé mentale des jeunes et
envoyés à ymhtechlab@gmail.com

Veuillez inclure dans votre application :
- Une lettre d'intention (incluant votre date de début de
disponibilité)
- Un Curriculum vitae
- Le relevé de notes le plus récent
- Les coordonnées de 3 références - y compris les superviseurs de
niveau supérieur (et les directeurs de recherche postdoctorale, si
le candidat a déjà bénéficié d'une bourse postdoctorale)

Veuillez noter : Seuls les candidats invités en entrevue seront contactés.
*Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme et d'en faciliter la lecture

