
ATTENTES ET RESPONSABILITÉS :

Le Groupe de recherche et d ’ intervent ion sur les adaptat ions socia les de 
l ’enfance (GRISE) et  l ’Équipe de recherche sur les d i f f icul tés de comportement 
et  d ’adaptat ion socia le selon le genre et  le sexe offre un stage postdoctoral  
d ’une durée de 12 mois (avec possib i l i té de renouvel lement) .  I l  s ’agi t  d ’un 
poste de recherche à temps complet au sein du GRISE (s i te web) ,  centre de 
recherche rattaché au département de psychoéducat ion de l ’Univers i té de 
Sherbrooke.  Les travaux produits dans le cadre du stage mettront à prof i t  
d iverses bases de données pour générer des connaissances sur le modèle
al ternat i f  des troubles de la personnal i té ,  sur l ’évaluat ion et  la structure de la 
personnal i té normale et  pathologique,  a ins i  que sur le développement et  
l ’évolut ion de la personnal i té et  des troubles de la personnal i té ,  en portant 
systémat iquement attent ion aux di f férences de sexe/de genre.  Selon les 
intérêts de la personne retenue,  ses travaux de recherche pourront se s i tuer 
davantage en psychopathologie développementale ,  en théor ie de la 
personnal i té (normale et  pathologique) ou en évaluat ion des troubles de la 
personnal i té .  La personne candidate travai l lera sous la supervis ion du Pr 
Yann Le Corff  (s i te web) ,  de la Pre Mélanie Lapalme (s i te web) et  du Pr 
Vincent Bégin (s i te web) ,  tous tro is membres chercheurs régul iers du GRISE.  
La personne retenue pourra aussi  être amenée à col laborer avec d ’autres 
membres chercheurs du GRISE.  

Rédact ion d ’art ic les scient i f iques;  
Analyses quant i tat ives;  
Part ic ipat ion à la rédact ion de demandes de subvent ion;  
Part ic ipat ion à d iverses act iv i tés de transfert  et  d i f fus ion des résultats de 
recherche dans les mi l ieux de recherche et de prat ique;  
Sout ien ponctuel  aux étudiantes et  étudiants de baccalauréat (stages 
d ’été)  et  de maîtr ise et  de doctorat (p .  ex.  préparat ion de demandes de 
bourse,  a ide aux analyses,  etc . ) ;  
S ’engager à fa ire une demande de bourse postdoctorale aux organismes 
subvent ionnaires pert inents .  

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 
La personne retenue bénéf ic iera 
d ’un r iche environnement de 
recherche au sein de l ’équipe et 
du GRISE,  un Centre d ’excel lence 
reconnu et f inancé par 
l ’Univers i té de Sherbrooke.  Les 
membres du GRISE mènent des 
travaux sur les comportements 
problémat iques et  les d i f f icul tés 
d ’adaptat ion des enfants et  des 
adolescents ,  sur leur devenir  à 
l ’âge adulte ,  a ins i  que les 
intervent ions psychosocia les 
v isant à prévenir  ou réduire ces 
di f f icul tés .  La personne stagia ire 
sera soutenue par du personnel  
professionnel  qual i f ié  en gest ion 
de données,  en analyses 
stat ist iques,  en mobi l isat ion des 
connaissances et  en coordinat ion 
de projet ,  de même que par une 
infrastructure physique selon ses 
besoins.  

POSTE DE STAGE POSTDOCTORAL SUR LES TROUBLES 

DE LA PERSONNALITÉ ET L’ÉVALUATION DE LA 

PERSONNALITÉ NORMALE ET PATHOLOGIQUE

Groupe de recherche et 
d ’ intervent ion sur les 
adaptat ions socia les de 
l ’enfance (GRISE) ,  
Univers i té de Sherbrooke

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

Doctorat en psychologie ,  en psychoéducat ion,  en cr iminologie ,  en 
éducat ion ou dans un domaine connexe;  
Expert ise et  autonomie dans l ’analyse stat ist ique avancée;  
CV démontrant un excel lent potent ie l  en recherche;  
Intérêt marqué à travai l ler  sur d ivers projets de recherche et en équipe;  
Avoir  un bon sens des pr ior i tés et  être capable de maintenir  un rythme de 
travai l  soutenu;  
Excel lentes apt i tudes pour la communicat ion écr i te et  verbale .  

QUALIFICATIONS :

Sala ire offert  sous forme de bourse postdoctorale de 45 000 CAD pour une 
année (possib i l i té de renouvel lement) .  

DOSSIER DE CANDIDATURE : 
Lettre de mot ivat ion 
(maximum de 2 pages) ;  
CV incluant toutes les 
expér iences pert inentes,  
bourses,  pr ix et  publ icat ions;
Au moins un art ic le récent 
publ ié par le candidat ou la 
candidate sur une thémat ique 
connexe;  
Lettre de recommandat ion 
(maximum de 2 pages) .  

Le poste est ouvert dès 
maintenant.  Nous recevrons les 
candidatures jusqu’à ce qu’ i l  soit  
comblé.  La date d’entrée en 
fonction sera déterminée avec la
personne retenue.

Merci  de faire parvenir votre 
candidature au Pr Yann le Corff  :  
Yann.Le.Corff@USherbrooke.ca

https://grise.ca/
https://grise.ca/equipe/yann-le-corff/
https://grise.ca/equipe/melanie-lapalme/
https://grise.ca/equipe/vincent-begin/
mailto:Yann.Le.Corff@USherbrooke.ca

