
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE POST DOCTORAL 

Poste de stagiaire post doctoral dans le domaine psycho-légal (santé mentale, justice et sécurité). Bourse 
d’une durée de 12 mois avec la possibilité de prolongation d’un an.  

Description 

Le(la) stagiaire post doctoral(e) collaborera ou sera responsable du développement d’une série d’articles 
scientifiques portant sur les trajectoires des personnes bénéficiant de services de psychiatrie légale. 
Il(elle) participera également aux activités de coordination de recherche et supervisera des assistants de 
recherche et des étudiants. 

Les objectifs de ce stage sont d’approfondir les connaissances du candidat dans les domaines de la santé 
mentale forensique et dans les méthodes scientifiques ainsi que de perfectionner ses habiletés dans la 
conceptualisation et l’exécution d’analyses statistiques afin de produire des articles scientifiques pour 
des revues à impact élevé. 

Qualifications 

Le(la) candidat(e) doit avoir obtenu un doctorat (Ph.D.) récemment dans une discipline connexe 
(psychologie, psychiatrie, épidémiologie, sociologie, criminologie etc.) et avoir une bonne expérience en 
méthodes quantitatives et en statistiques. Le/la candidat(e) doit avoir une expérience préalable en 
préparation et publication d’articles scientifiques. Le(le) candidat(e) doit être intéressé(e) par une 
carrière dont les thèmes concernent la santé mentale et les comportements antisociaux, la justice, la 
sécurité publique. 

Environnement 

Ce stage, financé par une subvention « Projet » des IRSC ainsi que d’une bourse du Centre international 
de criminologie comparée (CICC), aura lieu au Centre de recherche de l’Institut national de psychiatrie 
légale Philippe-Pinel de Montréal affilié au Département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université 
de Montréal sous la supervision de la Professeure Anne Crocker. 

Le(la) stagiaire sera intégré à l’équipe pancanadienne et aura la supervision nécessaire pour développer 
toutes les compétences utiles afin de devenir un(e) chercheur(e) indépendant(e). Des occasions 
d’enseignement et de (co)supervision lui seront aussi offertes. 

Nous cherchons à combler le poste dès le 1er janvier 2021 

Date limite de la candidature : 1er décembre 2020 

Pour soumettre votre candidature à Anne Crocker : anne.crocker@umontreal.ca  

Envoyez : 

 Votre curriculum vitae 

 Une lettre d’Intention décrivant vos intérêts de recherche, votre expérience et vos objectifs de 
carrière 

 Deux lettres de recommandation 

 Deux manuscrits 
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