
 

 

 

Faculté des sciences sociales 
Université d’Ottawa 
 
Chaire en santé mentale des enfants et des adolescents 
 
La Faculté des sciences sociales est à la recherche de candidatEs pour la Chaire en santé 
mentale des enfants et des adolescents créée par l'Université d'Ottawa, l’Hôpital pour 
enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) et l’Institut de recherche du CHEO. Le/titulaire passera la 
moitié de son temps à l’Institut de recherche du CHEO et établira un programme de recherche sur 
la santé mentale des enfants et des adolescents qui contribuera au développement des pratiques 
dans ce domaine et favorisera la collaboration entre ces organismes.  
 
La Chaire en santé mentale des enfants et des adolescents fera partie intégrante d’une équipe de 
chercheurs du CHEO, menant et publiant des recherches sur les soins de santé mentale auprès 
des enfants et des jeunes. Les collègues de toutes les disciplines sont les bienvenus à appliquer. 
L'équipe de recherche est particulièrement intéressée par les chercheurs dans les disciplines qui 
viendront compléter la force des membres existants sur le plan médical. 
 
DURÉE DU MANDAT 
 
Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, renouvelable 2 années supplémentaires après évaluation. 
 
FONCTIONS 

 Conduire des activités de recherche et publication. 

 Encadrer et agir comme mentor auprès d’étudiantes et d’étudiants de deuxième et  
               troisième cycles. 

 Participer aux activités éducatives et administratives de l’Université. 

 Accomplir toute autre activité prévue à la convention collective. 

RAPPORTS ET IMPUTABILITÉS 
 
Le/la titulaire présentera un rapport annuel à la vice-doyenne à la recherche et au doyen. Le 
rapport annuel couvrira les activités du 1er juillet au 30 juin et sera soumis tous les ans avant le 31 
août. 
 
FONDS DE RECHERCHE 
 
Le/la titulaire recevra tous les ans un fonds de recherche de 25 000 $ et deux dégrèvements. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 

 Le ou la candidate détient un poste permanent ou menant à la permanence à la Faculté 
      des sciences sociales. 
 

 Elle ou il possède une solide expérience en recherche, en enseignement et en transfert de 
               connaissances qui a influencé son domaine, la Faculté et l’ensemble de la communauté. 

 Elle ou il ne détient pas une chaire de recherche à l’heure actuelle. 

 



 

 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

 La capacité à remplir les fonctions de la Chaire. 

 Un dossier qui reflète une connaissance profonde des enjeux en santé mentale des  
               enfants et des adolescents. 
 

 La qualité du dossier de publications et de la recherche. 

 L’excellence en enseignement. 

 La contribution à la vie universitaire. 

 
ENTRÉE EN FONCTION 
 
Le 1er juillet  2017 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Une lettre d’intention expliquant la manière dont vos intérêts et compétences de recherche  
                correspondent à la recherche sur la santé mentale des enfants et des adolescents. 

 Un curriculum vitae à jour. 

 Une lettre confidentielle de la direction de leur unité envoyée directement à  
                rechFSS@uottawa.ca. 
 
Nous commencerons à examiner les demandes le 21 avril 2017, nous ne pouvons pas garantir 
que les demandes reçues après cette date vont être examinées. 
 
Le dossier est adressé à Rose Anne Devlin, vice-doyenne à la recherche, et envoyé en un 
document .pdf (excluant la lettre de la direction) au courriel rechFSS@uottawa.ca.  
 
COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Le comité de la recherche de la Faculté des sciences sociales, en collaboration avec l’équipe de 
recherche de CHEO, évaluera les candidatures. 
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