
 
 

 
  

 

Offre de stage postdoctoral  
 
 

Professeure Francine Ducharme offre un stage postdoctoral à un ou deux candidats méritants dans l’une de 
plusieurs compétitions. Le concours permettra le recrutement de candidats hautement qualifiés. Le candidat 
retenu recevra une bourse annuelle en fonction de la compétition. 
 
Lieu de travail : Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
 3175, chemin de la Côte-Ste-Catherine 
 Montréal (Québec)  H3T 1C5 

 
Groupe de recherche : Dre Francine M. Ducharme 
 Unité de recherche clinique et transfert de connaissances sur l’asthme pédiatrique 

(RECAP) 
 
Description générale du projet : Dre Francine M. Ducharme sollicite des candidatures de post-doctorants 
intéressés à travailler dans le domaine de la pharmaco-épidémiologie clinique de l'asthme pédiatrique afin 
d’explorer, à l'aide de grandes bases de données de santé gouvernementales administratives, le devenir à 
long terme des enfants ayant eu des sifflements dans leurs premières années de vie  
 
Méthodologies :  Analyses secondaires de grandes banques de données administratives, cliniques et de 

recherche d'enfants asthmatiques. 
 
Références : Deux références demandées (nom, rôle et coordonnées). 
 
Exigences/prérequis : Le programme est ouvert aux Canadiens et aux citoyens d'autres pays qui ont une 
formation de recherche principale ou complémentaire et : 

 qui ont reçu un doctorat au ou après le 30 septembre 2010. Un candidat avec un M.D. peut 
également s'appliquer s’il/elle a complété une maîtrise. Le candidat doit avoir complété son diplôme 
de maîtrise ou de Ph.D. dans les 4 dernières années, donc après septembre 2010; 

 maîtrise de la langue anglaise et/ou française est requise; 
 maîtrise des deux langues (anglais et français) est un atout; 
 expertise dans la gestion de grandes bases de données de santé gouvernementales administratives 

est nécessaire; 
 bonnes aptitudes en analyses statistiques; 
 excellent dossier académique. 

 
Date de début : Automne 2014 

 
Financement : Les candidats devront présenter avec succès une demande de bourse à un ou plusieurs 
concours.  
 
Date limite : 31 décembre 2014 
 
 



 
 

 
  

 

 
Directrices de recherche : 

 Francine M. Ducharme, M.D., M.Sc. 
Professeur titulaire 
Département de pédiatrie et de médecine sociale et préventive 
Université de Montréal 
 

 Lucie Blais, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Département de pharmacologie 
Université de Montréal 

 
Application :  Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV à la fois au professeure Ducharme et au 
professeure Blais par courriel à : 

 francine.m.ducharme@umontreal.ca 
et  

 lucie.blais@umontreal.ca  
 
 
 
 


