
 

OUVERTURE DE STAGE 

 

 

STAGIAIRE POSTDOCTORAL 
en méthodes d’enquêtes populationnelles 

 

DESCRIPTION DU STAGE 
Sous l’autorité des chercheurs responsables, le stagiaire participera à la réalisation d’une enquête pancanadienne 

permettant d’étudier l’opinion publique quant aux modifications de l’environnement bâti dans les grands centres 

urbains. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
Les responsabilités du stagiaire postdoctoral consisteront entre autres à : 
- Participer à la mise en place de l’enquête. 

- Mener et participer à l’analyse des données. 

- Rédiger des articles pour publication dans des revues scientifiques. 

- Participer à la préparation des rencontres avec les utilisateurs de connaissances principaux. 

- Contribuer à la préparation de demandes de fonds.    

COMPÉTENCES REQUISES 
- Diplôme de troisième cycle dans une discipline pertinente à l’épidémiologie, à la promotion de la santé  

ou à la santé des populations.  

- Excellente connaissance des méthodes d’enquête et bonne connaissance des méthodes d’analyse des 

données statistiques pour analyser les données d’enquête (questionnaires, échantillonnage, codage,…). 

- Expérience dans la mise en œuvre d’enquêtes.  

- Excellente connaissance du français et de l’anglais. 

- Esprit de synthèse, autonomie, créativité, capacité de rédaction, capacité de travailler en équipe. 

STATUT 
Stage à temps plein 

Lieu de stage :  Centre de recherche du CHUM 

Durée :  Deux ans avec possibilité de renouveler pour un an  

Bourse :   Selon les normes Instituts de recherche en santé du Canada 

 

 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae PAR COURRIEL à Isabelle Thérien 

avant le 27 octobre 2017 à : 
Centre de recherche du CHUM  

OUVERTURE DE STAGE : STAGE POSTDOCTORAL EN INTERVENTIONS POPULATIONNELLES 

900, rue St-Denis - Montréal  (Québec)  H2X 0A9 

Courriel : lise.gauvin.2@umontreal.ca  

Inscrire ce qui suit dans l’objet du courriel : THEPA STAGE POSTODOCTORAL 

 

Date prévue pour le début du stage : Aussitôt que Novembre 2017  

 

Toutes les informations contenues dans les CV seront traitées de façon confidentielle. Aucun accusé de réception ne 

sera envoyé. Seules les personnes retenues pour une entrevue de sélection seront contactées. 

 
 

La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes; l’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 

mailto:lise.gauvin.2@umontreal.ca

