SUBJECT: PhD student –
clinical research on cannabis for non-therapeutic purposes
The clinical research laboratory directed by Dr. Didier Jutras-Aswad at the
Research Center of the University of Montreal Hospital Center is looking for a PhD
student in the field of drug addiction.
The PhD student will have the opportunity to be involved in clinical trials evaluating the
physiological and psychological effects associated with the consumption of nontherapeutic cannabis according to the different forms, methods of use and constituents,
on the general population and in at-risk populations. Under the supervision of the principal
investigator, he/she will have the opportunity to acquire expertise and master the different
activities involved in clinical trials: knowledge of the different regulatory aspects of
projects, development of analysis strategies, analysis of data, writing of articles for
publication in scientific journals and participation in scientific outreach activities
(congresses, conferences, etc.).
The PhD student will be part of an established research team of international reputation
frequently solicited by policy makers and other knowledge users. The multidisciplinary
team includes project managers, medical writers, research officers, data managers and
patient partners who will support the student in his/her performance. For more information
on the laboratory outreach, please visit the website (https://labo-jutras-aswad.ca/) and
follow the news on Twitter (@DJutras_Aswad).
Requirements:
• Master degree in biomedical sciences, psychiatry, neuroscience, psychology, or
other relevant discipline;
• Be motivated and have experience in clinical research in the field of psychiatry,
addiction or related field;
• Strong interest in working with populations suffering from addictions and mental
health;
• Strong skills in quantitative analysis methods;
• Strong knowledge of French (an asset) and English;
• Autonomy, strong writing and communication skills.
Conditions:
Status: full time
Location: Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Research Centre
Duration: three to five years
To apply:
Interested candidates should e-mail their curriculum vitae, a cover letter, their academic
transcripts and contact information of two individuals who may act as references to:
pamela.lachance-touchette.chum@ssss.gouv.qc.ca.

Deadline to apply: September 1st, 2021
Planned start date: as early as possible but flexible.
Only successful candidates will be contacted for an interview.

OBJET: Étudiant(e) au PhD –
recherche clinique sur le cannabis à des fins non thérapeutiques
Le laboratoire de recherche clinique dirigé par Dr Didier Jutras-Aswad au centre de
recherche du CHUM recherche un(e) étudiant(e) au PhD dans le domaine de la
toxicomanie.
L’étudiant(e) au PhD aura l’occasion d’être impliqué(e) dans des essais cliniques évaluant
les effets physiologiques et psychologiques associés à la consommation de cannabis non
thérapeutique selon les différentes formes, modalités d’usage et constituants, sur la
population en général et chez les populations à risque. Sous l’autorité du chercheur
principal, l’étudiant(e) au PhD aura l’occasion d’acquérir une expertise et maitriser les
différentes activités impliquées dans des essais cliniques: connaissance des différents
aspects réglementaires des projets, développement des stratégies d’analyse, analyse des
données, rédaction d’articles pour publication dans des revues scientifiques et
participation à des activités de rayonnement scientifique (congrès, colloques, etc.).
L’étudiant(e) au PhD fera partie d’une équipe de recherche établie de renommée
internationale fréquemment sollicitée par les décideurs politiques et autres utilisateurs des
connaissances. L’équipe multidisciplinaire inclut notamment des gestionnaires de projet,
rédacteurs médicaux, agents de recherche, gestionnaire de données et patients
partenaires qui soutiendront l’étudiant(e) dans ses performances. Pour plus d’informations
sur le rayonnement de l’équipe, consultez le site web (https://labo-jutras-aswad.ca/) et
suivez les nouvelles sur Twitter (@DJutras_Aswad).
Qualifications :
• Maitrise en sciences biomédicales, psychiatrie, neuroscience, psychologie, ou
autre discipline pertinente;
• Être motivé(e) et avoir une expérience en recherche clinique dans le domaine de
la psychiatrie, de la toxicomanie ou d’un domaine connexe;
• Intérêt marqué à travailler auprès de populations souffrant de toxicomanies et
santé mentale;
• Fortes habiletés en méthodes d’analyse quantitatives;
• Bonne connaissance du français (un atout) et de l’anglais;
• Excellente capacité de rédaction et de communication.
Statut :
Statut : Temps complet
Lieu du stage : Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal
Durée : trois à cinq ans
Pour poser votre candidature :

Les candidats intéressés doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae, une lettre
de motivation, leurs relevés de notes et les coordonnées de deux personnes pouvant agir
à titre de références à : pamela.lachance-touchette.chum@ssss.gouv.qc.ca.
Date limite pour postuler : 1er septembre 2021
Date prévue pour le stage : aussitôt que possible, mais flexible.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

