APPEL DE CANDIDATURES- STAGIAIRE
POSTDOCTORAL
BOURSE POSTDOCTORALE
2014-2015
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL
INSTITUT UNIVERSITAIRE (CRDM-IU)

Le CRDM-IU offre une bourse postdoctorale pour la réalisation d’un stage portant sur l’exploitation
des banques des données administratives (RAMQ, MED-ÉCHO) en lien avec l’utilisation des services
des usagers ayant un trouble d’addiction aux substances psychoactives et des troubles mentaux
concomitants. Le stagiaire sera invité à rédiger des articles et développer des projets en lien avec ce
thème de recherche. L’octroi de cette bourse est rendu possible grâce à l’appui financier de partenaires
du CRDM-IU.
Profil du candidat recherché







Étudiant gradué en santé publique, épidémiologie, géographie ou une autre discipline
pertinente;
Compétences démontrées en méthodes quantitatives notamment dans les analyses
multivariées de type régression et l’analyse factorielle;
Maîtrise des logiciels SPSS et SAS;
Intérêt pour les thématiques de l’utilisation des services, des trajectoires de soins et des
prévalences en santé;
Bonne maitrise du français écrit et acceptable de l’anglais pour la rédaction d’articles
scientifiques;
Un atout : connaitre les champs de l’addiction et des troubles mentaux.

Durée et montant de la bourse :
Le stage postdoctoral se déroulera dans les prochains mois
Date ciblée pour le début du stage : Janvier 2015
Durée maximum du stage : 12 mois
Le montant accordé : 45 000 $
La demande contiendra les éléments suivants :
 Une lettre de présentation détaillant les motivations du candidat et son parcours en lien avec le
profil recherché;
 Un CV complet incluant la liste des publications;
 Les noms de deux répondants (l’un d’eux ayant supervisé les travaux de recherche doctorale).
Engagement
Le candidat retenu s’engage à :




Travailler au CRDM-IU pendant la période du stage;
Effectuer une programmation de rédaction d’articles et autres travaux de recherche sous la
supervision de la direction scientifique et autres chercheurs du CRDM-IU;
Plusieurs articles, présentations et autres travaux de recherche sont attendus dans le cadre de
cette bourse en lien avec des chercheurs du CRDM-IU.

Date limite pour le dépôt de la demande : 1er décembre 2014

La décision finale sera prise au cours du mois de décembre 2014. Les candidats retenus seront
contactés pour une entrevue et seuls ces derniers recevront une réponse suite à leur candidature.

Transmission des dossiers par voie électronique à : isabelle.desjardins.cdc@ssss.gouv.qc.ca

Madame Isabelle Desjardins
Infrastructure de recherche du CRDM-IU
950, rue de Louvain Est
Montréal QC H2M 2E8
Téléphone : 514 385-3490 poste 3112| Télécopieur : 514 385-4685
Courriel : isabelle.desjardins.cdc@ssss.gouv.qc.ca

