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Le Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale (GRIP) chez l’enfant offre deux (2) bourses de 
recherche pour des étudiants qui poursuivent des études de maîtrise (M.Sc.) ou de doctorat (Ph.D) en 
Santé publique à l’Université de Montréal. 
 
Le GRIP est un regroupement interuniversitaire et interdisciplinaire de chercheurs qui contribuent à la 
compréhension du développement des difficultés d'adaptation sociale chez les enfants et les jeunes, et à 
l'identification des moyens les plus efficaces pour prévenir ces problèmes. Cette bourse est liée à des 
études du GRIP qui est basé à l’Université de Montréal et au Centre de recherche de l’Hôpital Sainte-
Justine. Veuillez s’il vous plaît consulter le site du GRIP à l’adresse suivante : 
http://www.gripinfo.ca/Grip/Public/www/ pour une présentation des équipes de recherche et pour 
obtenir des informations sur les études longitudinales et les publications. 
 
Le candidat ou la candidate devra produire un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat (sous 
forme d’articles) dans le domaine de la psychopathologie développementale ou sur les facteurs de risque 
et de protection associés à un développement social adéquat/réussi. Le candidat bénéficiera de 
l’infrastructure du GRIP incluant du soutien par un analyste et un statisticien,  et l’accès à d’importantes 
bases de données longitudinales (informations collectées sur une période de 15 à 20 ans. Les étudiants 
seront principalement supervisés Dr. Sylvana Côté 
(http://recherche.chusj.org/fr/Chercheurs/Bio?id=9b57df1d-c730-46cb-a2f1-d93a3a493e0e) mais ils 
évolueront au sein d’une équipe multidisciplinaire. 
 
La bourse sera attribuée aux étudiant(e)s qui s’inscriront à la maîtrise en recherche ou au programme de 
doctorat (Ph.D.) en Santé publique, option promotion de la santé 
(http://www.mdsocp.umontreal.ca/programmes_formation/sante_communautaire/index.html).   
 
Critères de sélection : 

 Études de premier cycle ou diplôme de maîtrise dans une discipline pertinente (par exemple : 
psychologie, psychiatrie, santé publique, sociologie, biologie, statistiques, criminologie, 
psychologie, psychoéducation, etc. ou un doctorat en médecine); 

 Excellence du dossier académique (moyenne de plus de 3.7/4.3 or 3.5/4), publications, 
communications et expérience en recherche; 

 Expérience pertinente en analyses de données avec des logiciels tels SPSS, SAS, R, etc.; 

 Intérêt pour l’apprentissage de méthodologies nécessaires à l’analyse de bases de données 
longitudinales; 

 Capacité de lecture et d’écriture en anglais. Notez que les cours se donnent  en français à 
l’Université de Montréal mais que 80% des lectures à faire dans le programme d’études 
graduées en Santé publique sont en anglais. Les étudiants peuvent remettre leurs travaux et 
faire leurs examens dans les deux langues. 
 

 Le montant annuel de la bouse sera entre 14 000$ et 20 000$ $ CAD. Il sera renouvelable sur la 
base de la performance. 

 

http://www.gripinfo.ca/Grip/Public/www/
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Candidatures : 
La date limite de dépôt des candidatures pour l’obtention de cette bourse est le 23 mars 2015. 
Les candidats ou candidates retenu(e)s seront contacté(e)s au début du mois d’avril 2015 et auront 
jusqu’au 1 mai 2015 pour s’inscrire au programme d’études graduées en Santé publique de l’Université 
de Montréal. 
 
Veuillez s’il vous plaît envoyer vos documents à Sylvana Côté (sylvan.cote.1@umontreal.ca). 
Liste de documents :  

 CV 

 Relevés de notes 

 Lettre de motivation 

 Document écrit par l’étudiant (travail de session ou publication antérieure) 

 Le nom de trois (3) répondants 
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