
Offre de doctorat – Sciences de la réadaptation et santé mentale 
 
Équipe de recherche : L’équipe de recherche de Laurence Roy, professeure adjointe à l’École de 
physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill est à la recherche d’un(e) candidat(e) au 
doctorat en Sciences de la réadaptation. Le projet de recherche portera sur les perspectives des 
jeunes et des adultes ayant reçu un premier diagnostic de trouble mental, ainsi qu’à celles de leurs 
proches et intervenants, quant à leur situation résidentielle et au risque d’instabilité résidentielle. 
Ce projet s’inscrit dans un programme de recherche financé par les Instituts de recherche en santé 
du Canada, dans le cadre d’un partenariat en les Instituts universitaires en santé mentale Douglas, 
de Montréal et de Québec, la clinique des Jeunes Adultes Psychotiques (JAP) du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal, ainsi que les CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec et du Bas-Saint-Laurent. 
 
Profil recherché : Les candidats potentiels doivent: 
 
• Détenir ou être en cours d’obtention d’une maîtrise professionnelle ou de recherche dans une 

discipline pertinente pour l’étude de la réadaptation en santé mentale ; 
• Démontrer une expérience de recherche ou clinique pertinente ; 
• Présenter un excellent dossier académique ; 
• Démontrer une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit (il est attendu que 

l’étudiant(e) conduise des entretiens qualitatifs approfondis en français), de même qu’une 
connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit ; 

• Être éligible pour soumettre une demande de soutien financier aux organismes 
subventionnaires québécois et canadiens ;  

• Démontrer une grande motivation et un intérêt pour la recherche clinique auprès des 
personnes ayant un trouble mental. 

 
Candidature : Les candidats intéressés doivent soumettre leur dossier par courriel à l’adresse 
suivante : laurence.roy@mcgill.ca. 
Le dossier comprend : un curriculum vitae complet, une lettre de motivation décrivant l’intérêt du 
candidat et son parcours académique, clinique et de recherche, ainsi que deux lettres de référence 
de personnes (professeurs, superviseurs cliniques ou de recherche) soutenant la candidature. 
 
Date limite : 1er novembre 2015 
 
Financement : Il s’agit d’un projet de doctorat financé pour une période de deux ans, avec 
possibilité de renouvellement.  
 
  



PhD Position in Rehabilitation Science and Mental Health 
 

Research team: Laurence Roy’s research team is looking for a PhD candidate in Rehabilitation 
Sciences at McGill University. The research project will investigate the perspectives of youth and 
adults, as well as their relatives and service providers, on their housing situation and risk of 
housing instability after a first episode of mental illness. The project is part of a larger research 
program funded by the Canadian Institutes of Health Research through a partnership between the 
Douglas, Montreal and Quebec Mental Health Institutes, as well as the Clinique des Jeunes 
Adultes Psychotiques (JAP), Centre hospitalier de l’Université de Montréal, and the CIUSSS de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec and Bas-Saint-Laurent. 
 
Requirements: Potential candidates must: 
 

• Have obtained or be completing a professional or research Masters in a field relevant to 
rehabilitation science and mental health;  

• Have relevant research or clinical experience; 
• Be in excellent academic standing; 
• Demonstrate excellent oral and written French communication skills (the candidate must 

be able to conduct in-depth individual interviews in French), as well as good knowledge 
of English communication skills; 

• Be eligible to apply for financial support from funding agencies in Quebec and Canada; 
• Show outstanding motivation and interest in clinical research with persons experiencing 

mental illness. 
 
Application process: Potential candidates are invited to submit a complete application package by 
email to laurence.roy@mcgill.ca. Application packages include a complete curriculum vitae, a 
letter of motivation that outlines that candidate’s interest in the position, as well as recent 
research, academic and clinical accomplishments. Two letters of recommendation from 
individuals supporting the candidate’s application (professors, research or clinical supervisors) 
are required.  
 
Deadline: November 1st, 2015 
 
Funding: Funding for this position is available for 2 years with possibility of an extension.  
 
 
 


