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Thème de recherche : Les troubles liés à l'utilisation de 
substances sont très répandus dans la société, leurs premiers 
symptômes apparaissant à l'adolescence et ils présentent un taux 
élevé de comorbidité avec d'autres troubles mentaux. Le laboratoire 
de Dre Conrod étudie le développement de ces troubles et les facteurs 
de risque qui y sont associés à l'aide de modèles de recherche 
longitudinaux multimodaux. Ces travaux ont démontré que les 
comportements de consommation de substances peuvent être prédits 
par un ensemble de facteurs psychologiques, génétiques et 
neurocognitifs, lesquels peuvent ensuite être ciblés lors 
d’interventions psychosociales préventives. Ces résultats ont par 
conséquent mené à l'élaboration d'un programme d'intervention 
s’étant avéré efficace dans la prévention de l'abus de substances et 
des problèmes de santé mentale chez les jeunes à risque élevé.  
 

Research theme: Substance use disorders are widespread, with 
their first symptoms appearing in adolescence and a high rate of 
comorbidity with other mental disorders. Dr. Conrod's lab is studying 
the development of these disorders and their risk factors using 
multimodal longitudinal research designs. Dr. Conrod’s research has 
shown that substance use behaviors can be predicted by a 
combination of psychological, genetic, and neurocognitive factors, 
which can then be targeted in preventive psychosocial interventions. 
These findings have led to the development of an intervention 
program that has proven effective in preventing substance abuse and 
mental health problems in high-risk youth.  
 
 

Description générale du projet : ProVenture est une large étude 
longitudinale (4 ans) suivant annuellement 120 jeunes de 18+ ans. 
Cette étude vise à mieux comprendre l’impact de la consommation de 
cannabis sur le développement structurel et fonctionnel du cerveau, 
en portant une attention particulière à l’évolution des symptômes 
psychotiques. Nous utilisons un éventail de tests incluant de l’imagerie 
par résonance magnétique, une entrevue clinique, des tests 
neurocognitifs et des questionnaires  
(voir : https://fr.conrodventurelab.com/projets/proventure). 
 
Les candidats seront chargés de:  
• Participer au projet de recherche: élaboration de protocoles, 

exécution des expériences, analyse et présentation (orale et 
écrite) des résultats obtenus. 

• Participer au suivi de participants, l’organisation et la réalisation 
des entrevues cliniques, neurocognitives, et à la collecte des 
données de neuroimagerie.  

• Préparer et analyser les données comportementales et de 
neuroimagerie. 

• Rédiger des articles scientifiques.  
 
Programmes : 
Sciences biomédicales (option sciences psychiatriques) ou 
Psychologie ou Neurosciences 

 

General description: ProVenture is a large longitudinal study (4 
years) following 120 youths annually. This study aims to better 
understand the impact of cannabis use on the structural and functional 
development of the brain, with particular attention to the evolution of 
psychotic symptoms. We use a variety of tests including magnetic 
resonance imaging (MRI), clinical interview, neurocognitive tests, and 
questionnaires (see: https://conrodventurelab.com/projets/proventure).  
 
 
 
Candidates will be responsible for:  
• Participating in the research project through the development of 

protocols, the execution of experiments and analyses, and the 
presentation (oral and written) of obtained results. 

• Participating in the follow-up of participants, the organization and 
execution of clinical and neurocognitive interviews, and 
neuroimaging data collection. 

• Preparing and analyzing behavioral and neuroimaging data. 
• Writing scientific articles.  

 
 
Programs:  
Biomedical sciences (psychiatric sciences option) or Psychology or 
Neurosciences 
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Exigences / prérequis :  
• Étudiant dynamique et motivé à la Maîtrise (M.Sc.) ou au 

Doctorat en Sciences biomédicales (option sciences 
psychiatriques), Neurosciences, Psychologie ou tout autre 
domaine pertinent; 

• Expérience de recherche démontrable (ex. thèse d’honneur, 
présentation dans des conférences, publications évaluées par 
des pairs, etc.); 

• Avoir des connaissances en neurosciences et/ou en troubles 
psychiatriques; 

• Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit. 
 

Requirements:  
• Dynamic and motivated M.Sc. or PhD student in Biomedical 

Sciences (psychiatric sciences option), Neurosciences, 
Psychology, or a related field. 

• Demonstrated research experience (e.g., honours thesis, 
conference presentations, peer-reviewed publications, etc.). 

• Have knowledge of neuroscience and/or psychiatric disorders. 
• Effective oral and written communication skills in both English 

and French. 
 
 

Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les normes des 
organismes subventionnaires provinciaux si les candidatures du 
candidat ne sont pas retenues. 
 

Scholarship: Stipends will be given in accordance to amounts 
determined by provincial funding agencies if applications by the 
candidate are unsuccessful. 
 

Marche à suivre :  
Les candidats intéressés sont priés d’acheminer leur curriculum vitae, 
leurs relevés de notes universitaires et une lettre de motivation, à : 
proventurestudy@gmail.com  

Procedure:  
Applicants should send curriculum vitae, transcripts, and a cover letter 
to: proventurestudy@gmail.com 
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