
 
 

 
 

Offre de stage à la maîtrise et au doctorat  
 
 
Lieu de travail :  Didier Jutras-Aswad, M.D., M.Sc., FRCPC 

Chercheur, Centre de recherche du CHUM 
900, Rue Saint-Denis, Montréal (Québec), H2X 0A9 
Directeur clinique et scientifique, Unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM 
Professeur adjoint de clinique, Département de psychiatrie, Université de Montréal 
http://crchum.chumontreal.qc.ca/chercheurs/jutras-aswad-didier 

 
Groupe de recherche : Unité de Recherche en psychiatrie des toxicomanies du Centre de recherche du CHUM 
 
Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Recherche en toxicomanie et comorbidités associées 
 
Description générale du projet :   
 
Le candidat sera impliqué dans l’un de nos projets financés par les Instituts de recherche en santé du Canada, le Fonds de 
recherche santé-Québec et des partenariats avec l’industrie. Nous proposons aux candidats deux volets de recherche sur lesquels 
sont axés nos projets de recherche : 

- Volet Recherche clinique : Projets axés sur le développement et l’étude de traitements novateurs pour la toxicomanie et 
ses comorbidités psychiatriques.  

- Volet Recherche épidémiologique : Projets axés sur la toxicomanie, la santé mentale et la transmission du VIH et du virus 
de l’hépatite C (VHC) chez les utilisateurs de drogue par injection (UDIs).  

 
Les étudiants intégreront un groupe de recherche établi comprenant des chercheurs de différents horizons et offrant du soutien 
statistique et méthodologique. Le groupe de recherche offre une panoplie d’activités académiques avec les chercheurs, cliniciens et 
étudiants : séminaire de lecture, supervision hebdomadaire et rencontres scientifiques. Des bourses sont disponibles pour plusieurs 
de ces projets. 
 
Approches : 

- Volet Recherche clinique : Le candidat sera impliqué dans des essais cliniques/pharmacologiques afin d’évaluer de 
nouveaux traitements dans le traitement de la toxicomanie et des comorbidités associées. Il aura l’occasion d’être exposé 
à des protocoles menés auprès de patients et utilisant des méthodes comme des études randomisées, des études en 
laboratoire comportemental et de la neuroimagerie. 

- Volet Recherche épidémiologique : Le candidat sera donc impliqué dans l’analyse statistique des données 
épidémiologiques de larges études de cohorte d’utilisateurs de substances illicites. 

 
Références : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=jutras-aswad+D  

 
Discipline : Neurosciences 
 
Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales, Pharmacologie et/ou Biochimie 
 
 
 
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
 
 

http://crchum.chumontreal.qc.ca/chercheurs/jutras-aswad-didier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=jutras-aswad+D


 
 

 
 
 
Exigences/prérequis :   

- Être motivé et avoir une expérience en recherche préalable (un atout) 
- Être titulaires d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou un doctorat en sciences de la santé (ex. sciences biomédicales, 

biologie, psychologie…) avec un excellent dossier académique 
- Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit 
- Capacité de travail en équipe 
- Intérêt à travailler auprès de populations cliniques  
- Habiletés en biostatistiques est un atout 

 
Date limite : Poste(s) ouvert(s) jusqu’à ce qu’il soi(en)t comblé(s) 
 
Bourse :  Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur si celui-ci n’obtient pas de bourses d’études des organismes 

subventionnaires ou de Fondations. L’application à ces concours est toutefois fortement encouragée. 
 
Marche à suivre : Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir par courriel leur CV accompagné de leurs relevés de 

notes, des coordonnées de deux personnes pouvant agir à titre de références ainsi qu’une courte lettre de 
motivation à : Dr Didier Jutras-Aswad 

 didier.jutras-aswad@umontreal.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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