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La Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance de l’Université Laval annonce une 
bourse postdoctorale d’une valeur de 40 000 $ par année (plus avantages sociaux applicables). 
Les candidatures seront reçues en continu; la date d’entrée en fonction est à discuter. 
 
 
 
 
La Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance est subventionnée par le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada.  
 

 
 
 

Elle a été créée grâce à un partenariat financier entre l’Université Laval, le Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire et le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire. Mentionnons également les contributions 
financières du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et de l’Association des centres jeunesse du 
Québec. 

 

                                                                         
 

 
Occupée par Marie-Hélène Gagné, professeure à l’École de psychologie de l’Université Laval, cette chaire vise à 
développer une capacité collective pour réduire la violence physique, les mauvais traitements psychologiques et la 
négligence envers les enfants au sein de leur famille. Son programme [ www.chaire-maltraitance.ulaval.ca ] repose 
sur une volonté d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer une stratégie de prévention de la maltraitance centrée sur 
le soutien à la parentalité. Cette stratégie  s’articule autour de plusieurs niveaux d’intervention, qui visent d’abord 
l’ensemble de la population pour ensuite s’attarder à un nombre de plus en plus restreint de familles selon le niveau 
de risque présent, en ajustant l’intensité de l’intervention aux besoins des parents. Elle met à profit un programme à 
données probantes tout en portant attention aux besoins, aux ressources et aux spécificités des milieux.  
  
 
VALEUR DE LA BOURSE 
40 000 $ par année (plus avantages sociaux applicables). Il est possible de cumuler cette bourse avec 
d’autres bourses d’organismes subventionnaires ou d’infrastructures de recherche, dans les limites 
imposées par ces autres sources de financement. 
 
DURÉE DU STAGE 
Durée minimale d’un an, avec possibilité de renouvellement. 
 
SUPERVISION, MILIEU DE STAGE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Le stage postdoctoral sera supervisé par la titulaire de la Chaire. Le stagiaire devra s’inscrire à l’Université 
Laval, ville de Québec, Canada, et bénéficiera des conditions décrites dans sa Politique d'accueil et 
d’encadrement des stagiaires postdoctoraux : 
https://www.fesp.ulaval.ca/cms/site/fesp/accueil/stagiaires-postdoctoraux/statut-de-stagiaire-
postdoctoral;jsessionid=423804E7113F120200C5CF01DAD85EA6 
 
SOUTIEN À LA DIFFUSION ET AU TRANSFERT 
En complément de sa bourse, le stagiaire pourra avoir accès à du soutien financier pour diffuser ses 
résultats de recherche (frais de traduction, participation à des colloques / congrès, etc.). 

http://www.chaire-maltraitance.ulaval.ca/
https://www.fesp.ulaval.ca/cms/site/fesp/accueil/stagiaires-postdoctoraux/statut-de-stagiaire-postdoctoral;jsessionid=423804E7113F120200C5CF01DAD85EA6
https://www.fesp.ulaval.ca/cms/site/fesp/accueil/stagiaires-postdoctoraux/statut-de-stagiaire-postdoctoral;jsessionid=423804E7113F120200C5CF01DAD85EA6
http://www.google.ca/imgres?q=Universit%C3%A9+Laval+Logo&hl=fr&sa=X&rlz=1W1SKPT_frCA424&biw=1680&bih=784&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PGs4wn2PSc4x6M:&imgrefurl=http://www.dc.ulaval.ca/plateforme_didentification_visuelle_piv/telecharger_le_logo_de_luniversite_laval/&docid=7Lsmt0lR9vd0qM&imgurl=http://www.ulaval.ca/Al/fichiers/UL.jpg&w=575&h=239&ei=p6TkT-eqLfOr0AHL69nXCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=323&vpy=174&dur=234&hovh=145&hovw=348&tx=182&ty=78&sig=103582878040425673568&page=1&tbnh=74&tbnw=178&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73
http://www.centrejeunessedequebec.qc.ca/
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
• Être titulaire d’un Ph. D. ou l’équivalent depuis moins de 5 ans dans une discipline pertinente au 

domaine de recherche de la Chaire (par exemple : psychologie, psychoéducation, service social, santé 
publique ou communautaire, etc.). 

 

• Avoir soutenu sa thèse au moment de débuter le stage postdoctoral. 
 

• Être disponible à temps complet pour une durée minimale d’un an. 
 

• S’inscrire comme stagiaire postdoctoral à l’Université Laval. 
 

• S’engager formellement à : 
o participer activement aux travaux, réunions et événements organisés par la Chaire; 
o alimenter le plan de mobilisation des connaissances de la Chaire dans un esprit d’échanges de 

connaissances avec les milieux de pratique ou d’information de la population; 
o soumettre deux articles par année dans une revue scientifique avec comité de lecture; 
o mentionner le soutien financier de la Chaire lors de toute communication, publication ou autre 

réalisation découlant de ses travaux. 
 
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
• Lettre d’engagement du candidat à respecter les conditions d’octroi de la bourse et la politique de 

l’Université Laval relative aux stages postdoctoraux (1 page maximum). 
 

• Document démontrant en quoi l’expertise du candidat est pertinente au regard du domaine de 
recherche de la Chaire (science de la prévention, maltraitance envers les enfants, évaluation de 
programme) et expliquant comment le candidat envisage ses travaux dans ce domaine en lien avec la 
programmation de la Chaire (5 pages maximum, références en sus). 
 

• Curriculum vitae incluant la liste des contributions à la recherche (communications, publications, 
etc.). 

 

• Quelques exemples de publications récentes. 
 

• Copie du diplôme de 3e cycle ou document attestant que les exigences du programme de 3e cycle ont 
été respectées, ou qu’elles le seront au moment de débuter le stage postdoctoral (un document certifié 
sera requis pour confirmer la bourse, le cas échéant). 

 

• Deux lettres de recommandation de professeurs connaissant bien les travaux du candidat. L’une de ces 
deux lettres devrait provenir du directeur ou de la directrice de thèse; dans la mesure où cela 
s’avérerait impossible ou non pertinent, cela devra être justifié par écrit. 

 
DÉPÔT DES CANDIDATURES ET PROCESSUS DE SÉLECTION 
Les candidatures doivent être acheminées par voie électronique ou postale à la titulaire de la Chaire : 
Marie-Hélène Gagné, Professeure ● École de psychologie, Université Laval ● 2325, rue des 
Bibliothèques, Pavillon F.-A.-Savard, 11e étage ● Québec (Québec), G1V 0A6 ● Canada 
marie-helene.gagne@psy.ulaval.ca 

 
Un comité composé de la titulaire de la Chaire et de deux autres membres détenant un Ph.D. évaluera les 
dossiers. Il pourra convoquer les candidats en entrevue au besoin. Pour les candidats provenant de 
l’étranger, des technologies de rencontre à distance (ex. : Skype, visioconférence…) pourront être 
envisagées. La décision du comité sera ensuite acheminée aux candidats et sera sans appel. 

mailto:marie-helene.gagne@psy.ulaval.ca
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