
Le masculin est employé pour alléger le texte. 

Le Laboratoire d’Étude sur l’Anxiété et la Dépression gÉRiatrique (LEADER), dirigé par le Dr 

Sébastien Grenier, est à la recherche d’un stagiaire postdoctoral pour intégrer son équipe. Nos 
travaux de recherche visent à mieux comprendre et décrire les symptômes anxieux et dépressifs 

chez les personnes âgées et à évaluer l’efficacité d’interventions psychologiques telles que la 
thérapie cognitivo-comportementale pour traiter ces manifestations. Le stage permettra au candidat 
sélectionné de parfaire ses connaissances sur la santé mentale et le vieillissement (psychogériatrie) 

et de se perfectionner en recherche clinique.  

 

   

LIEU DE FORMATION 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Compétences 

OFFRE DE BOURSE POUR UN STAGE POSTDOCTORAL 

DOCUMENTS EXIGÉS 

> Détenir un doctorat (Ph.D.) en psychologie ou dans un domaine connexe (obtenu durant les 5 

dernières années) 

> Avoir un excellent dossier académique (incluant plusieurs publications scientifiques dans des 

revues de calibre international)  

> Être en mesure de rédiger en français ET en anglais 

> Avoir de bonnes connaissances sur l’anxiété et la dépression (un atout) 

> Avoir de bonnes connaissances sur les interventions cognitives et comportementales (un atout) 

> Avoir de l’expérience pertinente auprès des personnes âgées (un atout) 

 

  

  

 

> Une lettre de présentation/motivation   

> Un curriculum vitae 

> Une copie du relevé de notes 

> Trois copies de publications scientifiques récentes / travaux de recherche récents  

> Le nom de deux références avec leurs coordonnées  

Documents à envoyer par courriel à sebastien.grenier@umontreal.ca avant le 1 juillet 

2017 

 

 

Sébastien Grenier, M.Ps., Ph.D.      
Professeur adjoint (sous octroi)   Chercheur boursier J1 FRQS 
Département de psychologie   Directeur du Laboratoire d'Étude sur l'Anxiété et la Dépression 
Université de Montréal    gÉRiatrique (LEADER) 
Téléphone : (514) 340-3540, poste 4782 Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Courriel : sebastien.grenier@umontreal.ca CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
    

 
 

 

> Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 

> 4545 Chemin Queen-Mary, Montréal (Qc), H3W 1W5 

 

 

> 45 000 $ (1 an) 
> Début à l’automne 2017 
 

 

 

DESCRIPTION DE LA BOURSE 

mailto:sebastien.grenier@umontreal.ca
mailto:sebastien.grenier@umontreal.ca

