
Offre de bourse postdoctorale  

Le laboratoire de recherche Vulnérabilité, Trauma, Résilience et Culture (V-TRaC), 

dirigé par Dr. Jude Mary Cénat, poursuit une programmation de recherche chez les jeunes et les 

adultes. Le V-TRaC étudie les situations de vulnérabilité, les disparités en santé mentale et les 

impacts des traumas en lien avec les stratégies de coping et de résilience. Nos recherches visent à 

intégrer les facteurs cliniques, développementaux, individuels, communautaires, familiaux, 

sociaux et culturels dans l’élaboration d’outils d’évaluation, de prévention et d’intervention 

répondant aux besoins réels des individus et des communautés. 

Dans le cadre du projet « Santé mentale des communautés noires dans la Région de la Capitale 

Nationale : Évaluation, outils de prévention et d’intervention », le V-TRaC sollicite des 

candidatures pour l’octroi d’une bourse de stage postdoctoral d’un an, avec possibilité de 

renouvellement basé sur le rendement. Le candidat retenu recevra une allocation de recherche 

d’environ 45 000 $, plus d’autres avantages.  

Conditions d’admissibilité 

 Etre titulaire d’un doctorat (Ph.D.) en psychologie ou dans un domaine connexe 

obtenu depuis moins de 3 ans ou en voie de l’obtenir ; 

 Démontrer d’excellentes aptitudes en recherche et d’expériences dans la rédaction 

d’articles scientifiques ; 

 Expérience approfondie des analyses multivariées et longitudinales et des logiciels 

statistiques (SPSS, MPlus ou R) ; 

 Expérience approfondie des revues de littérature systématiques et des méta-analyses, 

un atout ; 

 Maitriser l’anglais et le français (parlé et écrit). 

Conditions du stage postdoctoral 

 Durée de 12 mois ; 

 Début le plus tôt que possible ; 



 Doit être réalisé au Laboratoire V-TRaC à l’école de psychologie de l’Université 

d’Ottawa ; 

 Soumettre au moins trois articles dans des revues à comité de lecture ; 

 Aider à l’analyse des données et la diffusion des résultats du projet. 

Dossier de candidature 

 Une lettre d’introduction  

 Curriculum vitae, relevé de notes du doctorat et résumé d’une page de la thèse de 

doctorat 

 Copie des publications scientifiques et des articles soumis 

 Lettre de recommandation du directeur de thèse de doctorat adressée directement à 

jcenat@uottawa.ca  

Date limite pour la candidature : 5 Aout 2019 

Les candidatures doivent être soumises par courriel à : 

Jude Mary Cénat, Ph.D. 

École de psychologie 

Université d’Ottawa 

jcenat@uottawa.ca 

cc to: vtrac@uottawa.ca   

 

 

Pour information sur le projet, visitez le site du Laboratoire de recherche V-TRaC : 

https://sciencessociales.uottawa.ca/laboratoire-recherche-vulnerabilite-trauma-resilience-culture/ 
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