Bourse de recherche doctorale en psychoéducation
L’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, en partenariat avec le Centre
d’expertise périnatal et familial de toxicomanie Rond-Point, sollicite des candidatures pour
l’octroi d’une bourse de recherche doctorale en psychoéducation.
Nous cherchons un-e étudiant-e intéressé-e à participer à toutes les étapes de l’évaluation
du partenariat à l’oeuvre au Centre d’expertise périnatal et familial de toxicomanie RondPoint, qui offre des services intégrés aux personnes affectées par la consommation d’alcool,
drogues ou médicaments et leurs familles (services destinés aux femmes enceintes, enfants
0-5 ans et les parents et figures parentales de ces enfants).
CONDITIONS D’ADMISSION :
• Être titulaire d’une maîtrise en psychoéducation, en psychologie ou dans un domaine
connexe et être admissible au doctorat en psychoéducation (http://psyced.umontreal.ca)
•

Connaissances et/ou expériences pertinentes auprès de personnes affectées par la
consommation d’alcool, de drogues ou médicaments sont des atouts.

•

Intérêt pour l’évaluation de programme et pour l’analyse de données qualitatives.

•

Intérêt à travailler
communautaires.

•

Être disponible pour étudier au doctorat à temps plein à partir de septembre 2014 et
s’engager à participer activement aux différentes étapes de l’évaluation du partenariat.
Disponibilité pour travailler à titre d’assistant-e de recherche sur ce projet à l’été 2014
un atout.

•

Personne dynamique, engagée, flexible,
persévérance.
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DURÉE ET VALEUR DE LA BOURSE :
Cette bourse, financée par le Centre d’expertise périnatal et familial de toxicomanie RondPoint, est d’une valeur de 5 000 $ par année pour 3 ans.
Elle s’ajoute au financement intégré (combinaison de bourses et de contrats d'auxiliaires
d'enseignement ou de recherche) octroyé selon les règles en vigueur aux étudiants du
doctorat inscrits à plein temps à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal.
MANDAT ET ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT-E :
• L’étudiant-e aura à travailler en collaboration avec les promotrices du Rond-Point et
réalisera sa thèse sous la supervision de Sarah Dufour, professeure agrégée à l’École de
psychoéducation.
• L’étudiant-e s’engage à participer activement à toutes les étapes de l’évaluation du
partenariat et à rendre compte des résultats de la démarche dans sa thèse.
• L’étudiant-e s’engage à diffuser les résultats de sa recherche aux promotrices, aux
partenaires du projet et auprès des milieux scientifiques et pratiques.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidat-e-s intéressé-e-s devront soumettre :
• Un curriculum vitae et les derniers relevés de notes des études de maîtrise et de
baccalauréat.
• Une lettre qui témoigne de sa motivation à faire un doctorat en psychoéducation et à
participer au projet.
• Deux lettres de recommandation, incluant celle du directeur de maîtrise (ou équivalent).
• Les personnes retenues pour l’entrevue s’engagent à fournir sur demande une copie de
leur mémoire ou d’un travail équivalent (par exemple, rapport d’intervention, etc.).
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier de candidature par courriel ou par la poste
au plus tard le 7 janvier 2014:
Sarah Dufour, Professeure
École de psychoéducation
Université de Montréal
C.P.6128, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

OU

sarah.dufour@umontreal.ca

