
                              
 
 

Université du Québec en Outaouais 
Centre de recherche CSSS de Gatineau – Hôpital Pierre-Janet 

 
Stage postdoctoral 

 
Le centre de recherche du CSSS de Gatineau (axe santé mentale) offre un soutien financier de 45 000 $ par 
année pour une durée de 2 ans à un chercheur postdoctoral* sous le mentorat de Michel Dugas, Ph.D., 
professeur titulaire à l’Université du Québec en Outaouais. De plus, l’UQO s’engage à réserver deux cours 
par année sur deux ans pour le chercheur postdoctoral (rémunération selon la convention collective des 
chargées et chargés de cours de l’UQO, le taux actuel est de 9 020 $). Donc, la rémunération annuelle du 
chercheur postdoctoral est de 63 040 $. Notez que la portion bourse (45 000 $) n’est pas imposable au niveau 
provincial. 
 
Les thèmes à l’étude par Dr Dugas sont l’étiologie, la prévention et le traitement des troubles anxieux chez 
les adultes. Le candidat recherché s’intéresse (au sens très large) à ce domaine et désire faire une carrière en 
recherche. Le but de ce stage est que le chercheur développe un programme de recherche autonome, incluant 
des demandes de bourse et de chercheur boursier. Évidemment, nous espérons que la personne choisie 
devienne chercheur régulier dans l’axe santé mentale du nouveau centre de recherche du CSSS de Gatineau. 
 
Critères d’admissibilité 

1. Doctorat en psychologie ou discipline connexe 
2. Connaissances et habiletés au niveau des analyses statistiques 
3. Capacité de rédaction en français et en anglais 
4. Volonté de faire demandes de subvention 

 
Dossier de candidature 

1. Lettre de présentation 
2. Curriculum vitae 
3. Relevés de notes des études universitaires 
4. Lettre de recommandation 
5. Résumé de la thèse de doctorat 

 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur dossier avant le 1er août 2014 à : 
 
Michel Dugas, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Département de psychoéducation et de psychologie 
Université du Québec en Outaouais 
Case postale 1250, succursale Hull 
Gatineau, Québec J8X 3X7 
Tél: (819) 595-3900, poste 2509 
 
Courriel : michel.dugas@uqo.ca 
Site web : http://uqo.ca/anxiete 
 
* Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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