
  

 
Le 15 juillet 2020  

 
Offre d’un stage de recherche postdoctoral sur les traumas complexes 

 
Le Groupe de recherche et d’intervention auprès des enfants vulnérables et négligés (GRIN) est à la 
recherche d’un.e chercheur.e postdoctoral.e. Le contrat est pour une durée d’un an, débutant à 
l’automne 2020, ou à une date à déterminer avec les chercheurs, avec possibilité de renouvellement en 
fonction de l’excellence du travail de recherche. 
 
 
À propos du GRIN 
Le GRIN est un groupe de recherche en partenariat FRQSC qui s’intéresse à mieux comprendre les 
facteurs qui portent entrave à la capacité de répondre adéquatement aux besoins des enfants et les 
conséquences de cette compromission sur le développement des enfants et des adultes. Les travaux du 
GRIN visent également à évaluer l’efficacité de stratégies de prévention et d’intervention pour soutenir 
les enfants et leur famille en contexte de vulnérabilité. Ces travaux s’inscrivent à l’intérieur d’une 
perspective développementale qui prend en compte les trajectoires de vie des parents et des enfants.  
 
En plus des différents partenaires issus des milieux communautaires et de la santé et des services 
sociaux, le GRIN regroupe des chercheurs dynamiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de 
l’Université McGill, de l’Université du Québec en Outaouais et de l’Université de Sherbrooke.  
 
 
Proposition de recherche   
Le stage offert est sous la supervision conjointe de Nicolas Berthelot (Département de sciences 
infirmières) et Tristan Milot (Département de psychoéducation) de l’UQTR. Le stage aura pour principal 
objet l’étude de la transmission intergénérationnelle des traumatismes psychologiques complexes. Les 
questions de recherche spécifiques sur lesquelles portera le stage seront déterminées en fonction des 
intérêts communs et de l’expertise du ou de la chercheur.e postdoctoral.e et peuvent par exemple 
porter sur les méthodes d’évaluation des traumas et les mécanismes sociaux, psychologiques et 
biologiques impliqués dans la transmission intergénérationnelle des traumatismes. Il est principalement 
attendu que le/la chercheur.e posdoctoral.e contribue à l’analyse de données et la publication des 
résultats. 
 
Présentation de candidature 
Pour soumettre leur candidature, les chercheurs devront :  

1) Avoir complété un PhD en psychologie ou dans une discipline connexe au moment de débuter la 
recherche postdoctorale ; 

2) Présenter un dossier de publication conséquent au stage proposé 
 

 



  
 

Compensation financière 
Le salaire annuel est de 40 000 $ en plus des avantages sociaux, ce qui correspond à la valeur des 
bourses postdoctorales du CRSH. Les postdoctorants qui ont déjà des fonds de recherche peuvent 
également soumettre leur candidature. 
   
 
Soumission des candidatures 
Les dossiers doivent inclure : 

1) CV à jour ; 
2) 2 pages de présentation des intérêts de recherche et de la façon dont ceux-ci s’arriment avec 

l’objet du stage 
3) 1 ou 2 articles publiés ou en voie de l’être ; 
4) 2 lettres de recommandation ; 
5) Transmettre le dossier à Tristan Milot (tristan.milot@uqtr.ca). 

 
L’évaluation des candidatures reçues débutera le 1er aout et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit 
pourvu. 
 
Les candidat.e.s sont invité.e.s à visiter les sites web suivants pour prendre connaissance des travaux des 
chercheurs.  
 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1910 
 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2059 
 
 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Tristan Milot (tristan.milot@uqtr.ca).  
 
 
 


