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OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL – 
45 000$ 

 

L’équipe de recherche en violence conjugale (VC) est financée par le Fonds de recherche Société et 
culture du Québec via le programme Soutien aux équipes de recherche. Depuis ses débuts en 2012, 
l’équipe est financée dans une configuration partenariale et mène donc des activités de recherche en 
collaboration avec les milieux de la pratique. En adoptant une analyse sociale des rapports 
historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, les travaux de l’Équipe permettent de mieux 
comprendre l’expérience des victimes, des auteurs de VC et des enfants exposés afin d’ajuster les 
interventions à leurs besoins tout en assurant la sécurité des victimes. 

Valeur et durée. L’Équipe de recherche en violence conjugale offre un stage postdoctoral d’une 
valeur de 45 000$ afin de promouvoir et de soutenir la formation d’un.e jeune chercheur.euse ayant 
complété ou complétant sous peu sa formation doctorale dans le domaine de la violence conjugale. 
Ce stage, d’une durée maximale d’un an, permettra au candidat retenu de réaliser, au cours de cette 
période, un projet postdoctoral s’inscrivant dans la thématique de l’Équipe.   

Admissibilité. Pour être admissible au stage postdoctoral, le ou la candidat.e doit être diplômé.e 
depuis au plus deux ans à la date de clôture du présent concours ou, si ce doctorat n’est pas terminé, 
avoir satisfait aux exigences de son programme et avoir procédé au dépôt initial de sa thèse au plus 
tard le 1er novembre 2020. Le ou la candidat.e devra être supervisé.e par une chercheuse régulière 
(voir tableau page 3).  
 

Vu le context actuel en lien avec la pandémie de COVID-19, la date de début du stage 
est flexible, mais il est souhaité que celui-ci débute le 1er septembre ou au plus tard le 1er 
novembre. De plus, exceptionnellement, le stage pourra être réalisé en tout ou en partie 
à distance.  

 
Soumission des candidatures. La soumission des candidatures doit inclure les documents suivants :  

 Une lettre de motivation; 
 Une description du projet postdoctoral, incluant les liens avec la thématique de l’Équipe 

et les axes de la programmation, présentés à la page suivante (max. 4 pages, simple 
interligne); 

 Un curriculum vitae; 
 Un relevé de notes des études graduées (maitrise et doctorat); 
 Une copie du diplôme de doctorat ou une preuve du dépôt initial de la thèse;  
 Deux lettres de recommandation; 
 Une confirmation écrite de la chercheuse qui assumera l’encadrement du stage. Une 

codirection incluant au moins au membre régulier de l’Équipe est aussi possible, mais 
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dans ce cas les deux codirecteurs doivent fournir leur accord à codiriger ensemble le 
projet.  

 

Évaluation.  Les propositions seront évaluées en fonction de la qualité du dossier et de sa 
correspondance avec les objectifs et les critères d’admissibilité du programme. Les demandes doivent 
être soumises au plus tard le 26 juin 2020 à 16h par courriel à la coordonnatrice de l’Équipe: 
caroline.robitaille@criviff.ulaval.ca 

 

AXES DE RECHERCHE 

 

Axe 1. Acteurs en contexte de violence conjugale (VC) 

Quelles sont les différentes trajectoires de vie des femmes, des hommes et des enfants en situation 
de VC? Comment ces acteurs définissent-ils les liens entre leur expérience de la VC, leurs conditions 
de vie et les relations avec les autres membres de leur famille ou de leur communauté? Quelles 
stratégies de recherche d’aide emploient-ils pour échapper ou mettre fin à la VC? Quels sont les 
facteurs identifiés comme des points tournants dans leurs trajectoires de vie? Quelles sont les 
manifestations de la VC post-séparation et ses impacts à plus long terme pour les victimes? Comment 
prévenir les situations d'homicide intrafamilial? 

1.1 Angle temporalité : les trajectoires de vie 
1.2 Angle complexité : convergences et divergences selon divers contextes de vulnérabilité 
1.3 Angle dangerosité : VC post-séparation et facteurs de risque d'homicide intrafamilial 

 

Axe 2. Pratiques novatrices en VC 

Comment prévenir la VC et intervenir plus efficacement? Quelles sont les approches d'intervention 
novatrices susceptibles d'améliorer les services sociaux et judiciaires offerts aux acteurs concernés par 
la VC, particulièrement les groupes plus vulnérables? Comment améliorer la cohérence et 
l'intégration de l'aide offerte par les différentes ressources concernées?  

2.1 Analyses de politiques, pratiques et approches d'intervention novatrices 
2.2 Implantation et évaluation de nouvelles stratégies d'intervention 
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CHERCHEUSES RÉGULIÈRES 
 
NOM, Prénom Affiliation Champs d’expertise 
BOUCHARD, Maude École de design, U. Laval Design social et implication dans la 

communauté, recherche action 
participative 

BRASSARD, Renée  École de travail social et de 
criminologie, U. Laval 

Contexte autochtone, analyse 
sociojudiciaire, trajectoires de vie 

DUBÉ, Myriam École de travail social, 
UQAM 

Concertation intersectorielle, 
homicides intrafamiliaux 

FORTIN, Andrée Retraitée, Département de 
psychologie, UdM 

Relations entre la violence faite aux 
femmes et celle faite aux enfants 

GAUTHIER, Sonia École de travail social, 
UdeM 

Intervention sociojudiciaire, 
judiciarisation 

LALANDE, Célyne Département de travail 
social, UQO 

Concertation intersectorielle, analyse 
sociojudiciaire, évaluation de 
programme 

LESSARD, Geneviève École de travail social et de 
criminologie, U. Laval 

Concertation intersectorielle, 
exposition des enfants à la VC et 
cooccurrence, recherche appliquée à 
l’intervention 

LÉVESQUE, Sylvie Département de sexologie, 
UQAM 

Parentalité en contexte de vc, 
promotion et prévention en santé 
sexuelle 

MONTMINY, Lyse École de travail social, 
UdeM 

Femmes aînées et femmes 
autochtones en contexte de vc, 
intervention sociojudiciaire 

POULIOT, Sylvie Retraitée, École de design,  
ULaval 

Design impliqué et responsable 

ROY, Valérie École de travail social et de 
criminologie, U. Laval 

Intervention auprès de personnes 
ayant des comportements violents, 
diversité sexuelle 

SASSEVILLE, Nathalie Travail social, UQAC Concertation intersectorielle, groupes 
vulnérables, trajectoires de 
victimisation 

THIBAULT, Sylvie Département de travail 
social, UQO 

Diversité sexuelle, violences faites aux 
femmes, intervention psychosocial 

TREMBLAY, Jean-Jacques École de design, U. Laval Création en animation, effets visuels 
et motion design 

 
 


