
	

22 mars 2018 LÉPSIS Page 1 sur 1  
 100, rue Sherbrooke Ouest, bureau SU-3320 
 Montréal QC H2X 3P2 
 514-987-3000 poste 3907 

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 dizaine d’étudiant-e-s au doctorat et au baccalauréat 
et nous travaillons de manière collaborative sur plusieurs projets portant sur des thèmes diversifiés (voir 
lepsis.uqam.ca). 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 collaborer à nos projets en émergence et contribuer à l’exploitation 
de notre banque de données. Ceux-ci 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 non seulement 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 
• Rédaction de manuscrits pour publication dans des revues scientifiques évaluées par les pairs.  
• Participation à des activités de mobilisation des connaissances, notamment la rédaction de documents 

vulgarisés, la création d’outils pour intervenants en milieux scolaires et la présentation de résultats à des 
utilisateurs potentiels à l’extérieur des milieux de recherche. 

• Présentations dans le cadre de congrès et de journées scientifiques.  
• Réalisation d’analyses de données et soutien ponctuel aux analyses des membres du laboratoire.  
• Assistance à la préparation de manuscrits et de présentations scientifiques des membres du laboratoire.  
• Soutien au développement des projets et à la préparation des demandes de subvention.  

Qualifications 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 minimalement déposé sa thèse.  
• Avoir réalisé des publications scientifiques, dont au moins une en tant qu’auteur-e principal-e, dans des 

revues évaluées par les pairs.  
• Avoir de l’intérêt pour les thèmes de recherche du laboratoire.  
• Maitriser des méthodes d’analyse quantitative de base, préférablement à l’aide du logiciel SPSS, ainsi que 

certaines analyses avancées (ex. équations structurales), préférablement à l’aide du logiciel Mplus. 
• La capacité de rédiger et de présenter oralement en langue anglaise serait un atout.  

Conditions d’emploi 
• Salaire comparable aux bourses postdoctorales offertes par les grands organismes subventionnaires.  
• 35 heures par semaine sur douze mois, avec possibilité de prolongation à condition de contribuer à obtenir le 

financement requis (ex. bourse d’un organisme subventionnaire). 
• 50 % de la tâche sera consacré à des activités autodirigées (ex. publications comme auteur-e principal-e) ; le 

reste sera consacré à soutenir les activités des membres du laboratoire. 
• 1500 $ de soutien financier pour présenter les résultats à un congrès scientifique international.  
• Espace de bureau individuel au Département de psychologie de l’UQAM, au centre-ville de Montréal ; 

présence physique requise au moins trois jours par semaine.  
• Les candidat-e-s de toute provenance (Québec, Canada ou autre pays) sont accepté-e-s.  

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

• L’évaluation des candidatures commencera dès la diffusion de cette annonce et se poursuivra jusqu’à ce que 
le poste soit pourvu. 

• Veuillez acheminer votre dossier de candidature par courriel à Marie-Hélène Véronneau,  
veronneau.marie-helene@uqam.ca en inscrivant « Candidature postdoc » en objet.  
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The Educational Pathways and Social Influences Research Laboratory, led by Dr. Marie-Hélène Véronneau, 
is a team of about ten graduate and undergraduate students who collaborate on many projects and work on a 
variety of research topics (see lepsis.uqam.ca/en). We are looking for a postdoctoral scholar who is interested in 
joining our lab for one year, with a possibility of extending beyond this period, and to collaborate on our new 
research projects, as well as using our existing datasets. Our research questions revolve around academic and 
educational success, social experiences, and mental health among adolescents and young adults. The person 
who will join our team will have access to a professional network through our department, but also through our 
affiliations with the Center for Research in Human Development (CRDH), the Neuroqam center, and the Institut 
Santé et société (Health and society Institute, based at UQAM).  

Job description 
• Writing manuscripts for publication in peer-reviewed scientific journals. 
• Participating in knowledge mobilization activities, including writing documents for non-academic readers, 

creating tools for school staff, and presenting results to knowledge users outside of the academic milieu. 
• Presenting research results in scientific meetings and colloquia.  
• Running data analyses and occasionally assisting other lab members in their analyses.  
• Contributing to lab members’ scientific manuscripts and communications for scientific meetings.  
• Assisting with the design of new research projects and with preparing grant proposals.  

Requirements  
• Having completed a doctoral program with a research component (e.g., Ph.D.) in psychology or another 

domain related to our lab’s research themes; dissertation must have been submitted if not already defended.  
• Having published scientific articles in peer-reviewed journals and being first author on at least one of them.  
• Being interested in the lab’s research themes.  
• Mastering basic quantitative data analysis methods, preferably using the SPSS software, as well as some 

advanced data analyses (e.g., structural equation modeling), preferably using the Mplus software.  
• Although some mastery of the French language would be helpful, the writing of research articles as well as 

presentations in scientific meetings can be done in English.  

Conditions of employment 
• Salary is commensurate with the amount offered by provincial and federal funding agencies for postdoctoral 

fellowships. 
• 35 hours per week for 12 months, with a possibility to extend if the postdoctoral scholar contributes to 

obtaining additional funding to this end (e.g., postdoctoral fellowship from a funding agency). 
• 50% of the work will be devoted to self-directed activities (e.g., publishing articles as first author); the 

balance will be dedicated to supporting other lab members’ activities.  
• $1,500 in financial support to present research results to an international scientific meeting. 
• Individual office space at the Department of Psychology, University of Québec at Montreal, downtown 

Montreal; physical presence is required at least three days per week.  
• Candidates from everywhere (Québec, Canada, other countries) are welcome to apply.  

To apply 
• Your application documents must include: 
o A cover letter (one to two pages) 
o Your curriculum vitae, including a list of scientific publications and communications 
o Contact information for two to three individuals who are able to comment on your research skills 
o Transcripts for your training in psychology, from your baccalaureate to your doctorate  
o Copies of relevant publications (maximum three) 

• We will start reviewing applications as soon as this announcement comes out and will continue to do so 
until the position has been filled. 

• Please send your application by email to: Marie-Hélène Véronneau, veronneau.marie-helene@uqam.ca, and 
write “Postdoc application” in the subject line.  


