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Le Laboratoire d’études sur les parcours scolaires et les influences sociales (LÉPSIS) est dirigé par Marie-Hélène 
Véronneau, Ph. D. Notre équipe dynamique compte une douzaine d’étudiant-e-s au doctorat et au baccalauréat et 
nous travaillons de manière collaborative sur plusieurs projets (voir lepsis.uqam.ca/recherche/projets/). Nous 
sommes à la recherche d’un-e postdoctorant-e qui souhaiterait se joindre à l’équipe pour un an, avec possibilité de 
prolongation, pour contribuer au développement de nos recherches et de nos collaborations avec des équipes externes. 
Nos recherches portent sur la réussite scolaire et éducative, les expériences sociales et la santé mentale chez les 
adolescents et les jeunes adultes. La personne choisie aura accès à un réseau professionnel par le biais de notre 
département, mais aussi par nos affiliations avec le Centre de Recherche en Développement Humain (CRDH), le 
centre Neuroqam et l’Institut Santé et société (UQAM).  

Tâches principales 
• Soutien au développement des projets de recherche et à la préparation des demandes de subvention.  
• Mentorat et soutien auprès des étudiants du laboratoire pour la préparation de manuscrits et de présentations 

scientifiques et pour les analyses statistiques.  
• Analyse de données et rédaction de manuscrits destinés à des revues scientifiques évaluées par les pairs.  
• Présentations dans le cadre de congrès et de journées scientifiques.  
• Participation à des activités de mobilisation des connaissances (ex. rédaction de documents vulgarisés, création 

d’outils pour intervenants en milieux scolaires et présentations à l’extérieur des milieux de recherche). 

Formation et aptitudes requises 
• Être issu-e d’un programme doctoral avec une composante en recherche (ex. Ph. D.) en psychologie ou dans un 

domaine connexe aux thèmes de recherche du laboratoire et avoir déposé sa thèse.  
• Avoir à son actif au moins un article accepté ou publié par une revue scientifique avec évaluation par les pairs.  
• Maitriser des méthodes d’analyse quantitative de base, préférablement à l’aide du logiciel SPSS. 
• La maitrise d’analyses statistiques avancées (ex. équations structurales), préférablement avec Mplus, est un atout. 
• Excellente capacité de communication orale et écrite en français.  
• La maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit est un atout.  

Conditions d’emploi 
• Salaire de 45 000 $ par année.  
• 35 heures par semaine sur douze mois. 
• 1500 $ de soutien financier pour présenter les résultats à un congrès scientifique.  
• Espace de bureau au Département de psychologie de l’UQAM, au centre-ville de Montréal ; la présence sur place 

est requise au moins trois jours par semaine.  

Dépôt des candidatures 
• Votre dossier doit contenir : 

- une lettre de présentation (une à deux pages) 
- votre curriculum vitae, incluant la liste des publications et communications scientifiques  
- les coordonnées de deux à trois personnes en mesure de commenter votre compétence en recherche 
- vos relevés de notes universitaires en psychologie, du baccalauréat au doctorat 
- un exemplaire de vos publications pertinentes (maximum trois)  

• Les questions peuvent être acheminées à Marie-Hélène Véronneau, Ph. D., veronneau.marie-helene@uqam.ca. 
• Veuillez acheminer votre dossier de candidature par courriel à Evelyne Gauthier, coordonnatrice du LÉPSIS, à 

gauthier.evelyne@uqam.ca, en inscrivant « Candidature postdoc » en objet.  
• L’évaluation des candidatures commencera dès la diffusion de cette annonce et se poursuivra jusqu’à ce que le 

poste soit pourvu. 


