
Offre de stage postdoctoral

Domaine de recherche : Épidémiologie/Pharmacoépidémiologie de la douleur chronique

Lieu de la recherche : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Rouyn-Noranda, 
Québec, Canada

Description du stage : Le ou la stagiaire participera à la réalisation de divers projets de recherche 
subventionnés portant sur l’épidémiologie et/ou la pharmacoépidémiologie de la douleur chronique. 
Les projets seront choisis en tenant compte des compétences du ou de la stagiaire, ainsi que de l’état 
d’avancement de la programmation de recherche. À titre illustratif, voici quelques thèmes sur 
lesquels il serait possible de travailler : 
• Trajectoires de soins des patients souffrant de douleur chronique. 
• Usage, bénéfices et risques des médicaments pour le traitement de la douleur chronique. 
• Jumelage, validation et bonification de banques de données cliniques et administratives pour la 

recherche dans le domaine de la douleur chronique. 

Exigences : 
• Détenir un doctorat dans le domaine de l’épidémiologie, des sciences cliniques, des sciences 

pharmaceutiques ou dans une discipline connexe avec de l’expérience en épidémiologie et 
biostatistiques. 

• Posséder un excellent dossier académique.
• Démontrer une grande rigueur, de l’autonomie, un bon sens de l’organisation et du leadership. 
• Excellente maitrise de l’anglais, tout particulièrement au niveau de la rédaction scientifique.  
• Le ou la candidat(e) devra commencer son stage postdoctoral en janvier 2018 (préférablement) ou 

au plus tard au printemps 2018. 

Soutien financier : Bourse postdoctorale à temps plein 

Durée : 12 mois

Pour déposer votre candidature

Envoyer un courriel/lettre de motivation, votre CV, vos relevés de notes de 2e-3e cycles et une lettre de 
recommandation de la part du professeur qui a dirigé votre thèse doctorale à : anais.lacasse@uqat.ca

Pour plus d’information
Pr Anaïs Lacasse 
https://www.researchgate.net/profile/Anais_Lacasse2/publications?pubType=article

Date d’affichage : Janvier 2018

mailto:anais.lacasse@uqat.ca
https://www.researchgate.net/profile/Anais_Lacasse2/publications?pubType=article


L’UQAT : POUR UNE EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE À ÉCHELLE HUMAINE 

DES ÉTUDES EN PLEIN CŒUR DES GRANDS ESPACES QUÉBÉCOIS
Située au cœur d’un territoire où les grands espaces, les lacs et les forêts stimulent la créativité et l’émergence de
talents, l’UQAT est naturellement différente!

Région aux 22 000 lacs au cœur de la forêt boréale, l’Abitibi-Témiscamingue vibre au rythme d’une population
créative, d’idées nouvelles et de projets audacieux.

VISIONNER LES TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS!

DES PROFESSEURS RECONNUS ET DISPONIBLES 
Reconnus en tant qu’experts dans leur domaine, les professeurs de l’UQAT sont un gage de l’enseignement de
qualité. L’UQAT vous offre un milieu d’études personnalisé où vous trouverez votre place. Toujours pouvoir
compter sur la disponibilité de vos professeurs, voilà un avantage indéniable de notre université.

UN MONDE DE RECHERCHE DE HAUT CALIBRE
Les activités de recherche qui se déroulent à l’UQAT donnent des résultats remarquables dans plusieurs secteurs de
l’activité scientifique. Selon le palmarès 2017 de la firme indépendante RE$EARCH Infosource Inc., l'UQAT obtient la
première place au Canada en matière d'intensité de recherche par professeur, parmi les universités canadiennes de
la catégorie des universités à vocation générale (excluant les universités avec faculté de médecine et celles à
vocation unique).

Avec un volume de recherche de 12 M$ par année et des laboratoires de pointe, l’UQAT représente un milieu
exceptionnel pour les études aux cycles supérieurs. D’ailleurs, plusieurs étudiants se distinguent par leur excellence
et de nombreux professeurs obtiennent des reconnaissances et des distinctions particulières pour la qualité de
leurs recherches et leur génie inventif.

EN SAVOIR PLUS

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Une visite suffit pour être convaincu que l’UQAT est 
une université de choix. Le programme étudiant d’un 
jour est la façon idéale d'obtenir de l'information sur 
l’UQAT, de visiter le campus qui vous intéresse et de 
rencontrer des  professeurs et des étudiants.

Une journée conçue sur mesure, selon vos besoins!

EN SAVOIR PLUS

https://www.youtube.com/watch?v=zR8X-X48bRg
http://www.uqat.ca/recherche
http://www.uqat.ca/1jour
http://www.uqat.ca/1jour
http://www.uqat.ca/1jour

