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Appel à candidature 
 

Stage postdoctoral sur le cannabis chez les jeunes 2S/LGBTQIA+ 
 
Les professeurs Olivier Ferlatte et Rod Knight du Centre de recherche en santé publique 
(CReSP) et de l’École de Santé Publique de l’Université de Montréal sollicitent des 
candidatures pour un poste de stagiaire postdoctoral.e à temps plein dans le cadre du 
projet Cannapix, financé par les Instituts de Recherche en Santé du Canada et des Fonds 
de recherche du Québec.  
 
Cannapix est un projet de recherche multi-méthodes et participatif (qualitatif, 
quantitatif, recherche artistique) sur le cannabis et ses impacts sur la santé mentale des 
jeunes de la communauté 2S/LGBTQIA+.           
 
Le stage postdoctoral se fera au sein du laboratoire de recherche Qollab, dirigé par 
Olivier Ferlatte et qui a ses bureaux à l’École de Santé Publique de l’Université de 
Montréal. Qollab est un laboratoire de recherche communautaire et collaboratif 
favorisant la participation des personnes 2S/LGBTQIA+ dans la recherche. Axé sur une 
meilleure compréhension des problématiques liées à la santé mentale et à la 
consommation de substance, Qollab vise à soutenir les interventions de promotion 
auprès des communautés 2S/LGBTQIA+. 
 
Les responsabilités et défis de la personne détentrice du poste: 

 Superviser des activités de collecte de données; 

 Analysés des données qualitatives (et potentiellement quantitatives); 

 Produire des rapports de recherche et des publications scientifiques;  

 Offrir du mentorat à des étudiant.e.s et à des employé.e.s en recherche;   

 Participer aux activités scientifiques du projet Cannapix;  

 Participer à la rédaction de demande de subvention en lien avec le projet.  
 
La personne recherchée :  

 Possède un Ph.D » (ou a déposé sa thèse de doctorat) dans un des domaines 
suivants : Santé publique, psychologie, sociologie, sexologie ou une discipline 
connexe; 

 Possède de solides compétences en méthode qualitative et en analyse de données 
qualitatives; 

 Démontre un intérêt ou a des compétences en recherche communautaire et 
participative (expériences avec les méthodes photovoice et cellphilms un atout); 

 Possède également des connaissances en recherche quantitative;   

 Possède de bonnes capacités de communication et rédaction en français et en 
anglais; 

 Connaissances des enjeux liés à la consommation de cannabis et/ou d’autres 
substances et de la santé mentale.   
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 Possède de l’expérience dans la supervision d’étudiant.e.s;  

 Démontre de l’intérêt pour et/ou a de l’expérience en recherche auprès des 
personnes 2S/LGBTQIA+;  

 Est capable de travail de façon indépendante et démontre une productivité 
académique.    

 
Détails de l’offre 
Le salaire est de 50,000$ par année.  Le mandat est d’un an avec une possibilité 
d’extension.  
La personne stagiaire profitera de toutes les ressources offertes par l’Université de 
Montréal, y compris de la formation dirigée à ce public. En tant que membre étudiant.e 
du CReSP, la personne aura accès privilégié à des opportunités de financement et de 
développement de sa carrière.  
 
Pour déposer sa candidature :  
Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :  

 Une lettre de motivation;  

 Un curriculum vitae; 

 Un texte académique écrit dans le courant des deux dernières années;  

 Le relevé de notes des études doctorales (s’il y a lieu).  

 Le nom et les informations (numéro de téléphone et courriel) de trois 
références.  

 
Il n’y a pas de date limite pour la réception des candidatures. Le poste sera ouvert 
jusqu’à ce que un.e candidat.e sera sélectionné.e.  Veuillez envoyer votre dossier, en 
version électronique, à l’attention de Olivier Ferlatte, à l’adresse suivante : 
olivier.ferlatte@umontreal.ca  
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