Département des sciences humaines et sociales

Offre de stage postdoctoral sur le thème
des expériences de médicalisation durant l’enfance

La professeure Marie-Christine Brault, Ph.D. sociologie, cotitulaire de la chaire de recherche sur la vie et la
santé des jeunes (VISAJ) et chercheure à l’Institut universitaire jeunes en difficulté (IUJD) et au Centre
intersectoriel en santé durable (CISD), sollicite des candidatures pour l’octroi d’un stage postdoctoral d’un
an pour l’année 2021-2022.

Le stage postdoctoral s’inscrit dans la programmation de recherche de la Pre Brault qui vise à étudier
pourquoi et comment les institutions et les adultes qui entourent l’enfant interagissent entre eux et avec lui
pour médicaliser (ou non) ses comportements, émotions, attitudes et expériences. L’Axe 1 documente les
processus de production des inégalités de la médicalisation durant l’enfance. L’Axe 2 examine les oppositions
individuelles, collectives, et institutionnelles à la médicalisation et les raisons qui les sous-tendent. L’Axe 3
met l’accent sur le rôle actif des enfants dans le processus de médicalisation, en relation avec les
caractéristiques des adultes et des milieux de vie impliqués.

Profil recherché
 Être titulaire d’un doctorat (Ph.D.) en sociologie ou dans un domaine connexe au thème du stage;
 Démontrer une connaissance, ou un intérêt marqué, du processus de médicalisation en contexte scolaire;
 Posséder d’excellentes aptitudes en recherche incluant la rédaction scientifique (tant en français qu’en
anglais);
 Posséder d’excellentes aptitudes méthodologiques en recherche qualitative ou quantitative, idéalement
en méthodes mixtes;
 Posséder de l’expérience dans le mentorat d’étudiants (ou démontrer un intérêt);
 Compter à son actif des publications scientifiques.
Conditions du stage postdoctoral
 Durée de 12 mois, entre 3 et 5 jours/semaine;
 Jusqu’à 45 000$ selon l’expérience et la durée du stage;
 Début du stage : printemps 2021;
 Peut résider à l’extérieur du Saguenay, mais doit pouvoir se déplacer à l’Université du Québec à
Chicoutimi à l’occasion;
 Devra participer à la vie scientifique des différents groupes dans lesquels le stage se déroule.
Dossier de candidature
o Lettre de motivation;
o Résumé de la thèse de doctorat (1 page) et preuve de son dépôt;
o Curriculum vitae;
o Relevé de notes du doctorat;
o Deux copies d’articles scientifiques (publiés ou soumis);
o Les coordonnées de deux chercheurs connaissant bien les travaux du candidat ou de la candidate et
qui peuvent agir à titre de référence.
DATE LIMITE : Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel avant le 1 avril 2021.
Pour soumettre votre dossier de candidature : mcbrault@uqac.ca

