
																																																						 	

Offre	de	bourse	postdoctorale	

Le laboratoire de recherche Vulnérabilité, Trauma, Résilience et Culture (V-TRaC), 

dirigé par Dr. Jude Mary Cénat, poursuit une programmation de recherche chez les jeunes et les 

adultes. Le V-TRaC étudie les situations de vulnérabilité, les disparités en santé mentale et les 

impacts des traumas en lien avec les stratégies de coping et de résilience. Nos recherches visent à 

intégrer les facteurs cliniques, développementaux, individuels, communautaires, familiaux, 

sociaux et culturels dans l’élaboration d’outils d’évaluation, de prévention et d’intervention 

répondant aux besoins réels des individus et des communautés. 

Dans le cadre du projet « Santé mentale des communautés noires dans la Région de la Capitale 

Nationale : Évaluation, outils de prévention et d’intervention », le V-TRaC sollicite des 

candidatures pour l’octroi d’une bourse de stage postdoctoral d’un an, avec possibilité de 

renouvellement basé sur le rendement. Le candidat retenu recevra une allocation de recherche 

d’environ 52 000 $, plus d’autres avantages. Veuillez visiter le site suivant pour obtenir plus de 

details concernant les avantages : https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiaires-

postdoctoraux.  

Cette bourse postdoctorale convient à un psychologue clinicien débutant sa carrière qui souhaite 

poursuivre une carrière de scientifique-praticien.ne. Le projet de recherche sur lequel travaillera 

la personne recrutée est axé sur la prestation de services d’évaluation et d’intervention cliniques 

auprès des personnes issues des communautés noires. Le ou la candidate retenu.e travaillera à 

mi-temps au V-TRaC Lab et à mi-temps au Centre de Recherche et de Services Psychologiques 

(CRSP). La supervision du candidat ou de la candidate menant à l'inscription auprès de l'Ordre 

des psychologues de l'Ontario est disponible. 

Projets de recherche: 

• Implantation d’un protocole clinique d’évaluation et d’intervention culturellement adapté 

et basé sur une approche antiraciste. 



																																																						 	
•  Développement et évaluation d’une base de données de recherche clinique 

• Documentation de la prévalence et des facteurs de risque et de protection associés à 

différents problèmes de santé mentale chez les personnes issues des communautés noires. 

Le candidat.e retenu.e assurera également la supervision clinique de nos internes et stagiaires en 

matière d'évaluation et de traitement psychologique en anglais et en français, selon un protocole 

clinique culturellement approprié et fondé sur une approche antiraciste, auprès de clients des 

communautés noires présentant un éventail de problèmes psychologiques (par exemple, troubles 

de l'humeur, troubles anxieux, troubles liés au stress, difficultés relationnelles). La capacité de 

superviser la réalisation d'évaluations psycho-éducatives est un atout. 

Des opportunités de formation en supervision seront offertes au candidat retenu. La composante 

de supervision clinique de la bourse devrait comprendre 2 jours par semaine, 6 heures de 

supervision directe étant offertes à nos étudiants stagiaires ou internes. Le candidat retenu aura 

l'occasion d'offrir des services à notre clientèle sous surveillance dans le cadre des exigences 

d'inscription auprès de l'Ordre des psychologues de l'Ontario. 

Le poste consiste en une bourse d'un an (52 000 $ CAN) et comprend des avantages sociaux 

ainsi que trois semaines de congés payés / jours fériés payés. 

Conditions d’admissibilité 

• Un doctorat en psychologie clinique d'un programme agréé par la SCP ou l'APA. 

• Un stage terminé dans un programme agréé par le SCP ou l'APA. 

• Expérience de recherche antérieure en équipe. 

• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication. 



																																																						 	
• Compétences en matière de conception de recherche clinique, de méthodologie de 

recherche et d'analyse de données. 

• Une preuve de l’expérience acquise dans la préparation et la publication des actes de 

conférence et des manuscrits. 

• Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais et français 

• Faire preuve de collégialité, de professionnalisme et de sens des relations 

interpersonnelles. 

• Expérience approfondie des analyses multivariées et longitudinales et des logiciels 

statistiques (SPSS, MPlus ou R). 

• Expérience approfondie des revues de littérature systématiques et des méta-analyses, 

un atout. 

Conditions du stage postdoctoral 

• Durée de 12 mois ; 

• Début en mai 2021; 

• Une allocation de temps de 50% pour la recherche et 50% pour la supervision 

clinique ;  

• Doit être réalisé au Laboratoire V-TRaC à l’école de psychologie de l’Université 

d’Ottawa  et au Centre de recherche et de services psychologiques (CRSP) ; 

• Soumettre au moins trois articles dans des revues à comité de lecture ; 

• Aider à l’analyse des données et la diffusion des résultats du projet ; 

• Contribuer dans la création de contenus d’une campagne de sensibilisation. 

Dossier de candidature 

• Une lettre d’introduction  

• Curriculum vitae, relevé de notes du doctorat et résumé d’une page de la thèse de 

doctorat 

• Copie des publications scientifiques et des articles soumis 



																																																						 	
• Lettre de recommandation du directeur de thèse de doctorat adressée directement à 

jcenat@uottawa.ca  

Nous encourageons des personnes de la diversité à postuler pour ce poste. 

Date limite pour la candidature : 22 avril 2021 

Les candidatures doivent être soumises par courriel à : 

Jude Mary Cénat, Ph.D. 
École de psychologie 
Université d’Ottawa 
jcenat@uottawa.ca 
cc à: vtrac@uottawa.ca   
cc à : shajizad@uottawa.ca 

 

Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, la préférence sera accordée aux 

citoyens canadiens et aux résidents permanents. L'Université d'Ottawa est un employeur offrant 

l'égalité des chances. Nous encourageons vivement les candidatures de femmes, de peuples 

autochtones, de personnes handicapées et de membres des communautés noires et d’autres 

minorités visibles. Si vous êtes invité à poursuivre le processus de sélection, veuillez nous 

informer de toute mesure d’adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. 

Le candidat retenu devra, avant le début de son emploi, suivre la formation organisationnelle 

obligatoire disponible en ligne, procéder à une vérification satisfaisante du casier judiciaire et 

fournir une pièce d'identité officielle avec photo. 

Avantages : 

• Horaire flexible 

• Type d'emploi : Temps plein, contrat 

• Salaire : 52 000,00 $ / an (plus avantages sociaux) 

Pour information sur le projet, visitez le site du Laboratoire de recherche V-TRaC : 

https://sciencessociales.uottawa.ca/laboratoire-recherche-vulnerabilite-trauma-resilience-culture/ 


