Post-doctorant basé à Montréal, Qc, Canada
Temps plein, 2 ans
“Exploration des causes de la détresse émotionnelle chez les survivants à long terme
d’une leucémie pédiatrique”
Nous sollicitons des candidatures afin de compléter un programme de recherche financé par la
Fondation CHU Sainte-Justine et le Fonds de Recherche du Québec – Santé (FRQs). Ce poste
est destiné à un étudiant ayant soutenu sa thèse de doctorat à la date du recrutement et
souhaitant établir les bases pour une carrière de recherche en psycho-oncologie ou
psychologie de la santé.
Le programme de recherche porte sur le test/retest d’une cohorte de 250 survivants suivis
au CHU Sainte-Justine. L’objectif est de construire un modèle explicatif de l’ajustement
psychologique actuel en explorant les domaines des plaintes et symptômes physiques ou
psychologiques, des limitations effectives, et de la régulation émotionnelle. Une description
détaillée de la détresse (anxiété, dépression, trauma, expérience de détresse, etc.) et de
l’histoire clinique est disponible auprès de l’échantillon complet. Auprès d’un sous-groupe de
100 survivants, une description des plaintes, des besoins non-satisfaits, et de la régulation
émotionnelle est disponible. De nombreuses données biologiques sont disponibles pour des
analyses trans-displinaires, notamment métaboliques et immunologiques.
Les tâches du post-doctorant seront de procéder à une revue systématique de la littérature
dans le domaine du stress et de la régulation émotionnelle dans cette population, d’assurer la
conformité et compatibilité des bases de données (SPSS), opérationnaliser les questions de
recherches, effectuer les analyses, et rédiger les rapports et articles de recherches. Les
données étant déjà recueillies on peut attendre une productivité importante de ce postdoctorat.
Ce poste constitue une opportunité unique de travailler dans un environnement stimulant au
sein d’une institution de recherche clinique d’excellence. Il inclut des possibilités
d’enseignement au département de psychologie (durant la deuxième année de post-doctorat),
une participation complète à la vie académique du centre de recherche et du laboratoire
d’accueil et une supervision étroite de la part du chercheur responsable. Il est aussi attendu
que le post-doctorant développe au moins une demande de subvention sous le mentorat du
chercheur principal.
La personne recrutée sera placée sous la supervision de Serge Sultan, professeur, Université
de Montréal et directeur du Centre de Psycho-Oncologie au CHU Sainte-Justine. Un soutien

financier à la valorisation des résultats de la recherche (participation aux congrès, etc.) sera
assuré par le laboratoire d’accueil.
Laboratoire d’accueil
Le Centre de Psycho-Oncologie réalise des recherches dans le domaine de l’ajustement
psychologique au cancer. Le centre a été créé en 2011 et est en développement rapide. Il
inclut actuellement 1 chercheur statutaire, 2 employées de recherche et une dizaine
d’étudiants au doctorat et à la maîtrise. Plusieurs cliniciens sont impliqués dans son activité.
Le centre est soutenu par les institutions suivantes : IRSC, FRQs, CRSH, et la Fondation
Sainte-Justine. Le centre a été identifié récemment comme thème d’excellence au sein du
Centre d’Excellence d’Oncologie Pédiatrique du CHU Sainte-Justine. Site : labqol.com/fr
Profil recherché et conditions
Nous cherchons un(e) candidat(e) ayant : une expérience de la recherche en doctorat de
psychologie réussie, incluant des publications internationales et maîtrisant les étapes de la
recherche quantitative ; une grande capacité de travail et la capacité à s’insérer dans une
équipe pluridisciplinaire ; la capacité à communiquer les résultats de la recherche en anglais.
Un intérêt pour le cancer, la problématique du suivi à long terme et une dimension humaine
des soins est nécessaire.
Le salaire annuel est fonction de l’expérience du candidat (environ 50K$/an).
Candidature
Les candidatures (lettre, CV, 2 lettres de référence) devront être envoyées à
serge.sultan@umontreal.ca.
Date de début été ou automne 2016.

