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Description de stage 

Date de mise à jour de la fiche :  

Milieu de stage : CESAR- Centre de recherche de l’Institut Universitaire en Santé Mental de Montréal 

Stage : Recherche 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : 2 périodes   (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines)  

Responsable du stage : Dr Jean-Pierre Melun  

Membre de l’équipe professorale : Dr Robert-Paul Juster, PhD 

Autres professionnels impliqués : Coordonateurs de recherche, autres étudiants  

Brève description ou présentation du service : Sous la supervision du chercheur responsable, le résident aura la 

responsabilité d’une ou plusieurs des étapes de la recherche menant à la publication d’une communication 

scientifique : recension des écrits, élaboration des hypothèses, mise au point du protocole de recherche et de la 

méthodologie, collecte et analyse des données, rédaction d’une communication. Le résident pourra prolonger ce 

stage pendant 3, 6 ou 12 mois à temps plein. 

Capacité d’accueil  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Junior              

Senior              

 

Organisation du stage  

Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

5 jours  Centre de recherche 
de l’IUSMM 

2 périodes (septembre à 
juin) 

    

    

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 

Centre de recherche de l’IUSMM Dr Jean-Pierre Melun et Dr Robert-Paul Juster 

  

Fiche technique (à titre indicatif*) 

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : N/A 

Nombre d’heures de supervision individuelle : 2-5/sem 

Prise en charge :  

 À l’interne N/A 

 À l’externe N/A 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Troubles anxieux 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Oui 

Possibilité d’un stage à temps partiel Non 

Bref sommaire des particularités Présence d’une équipe de recherche composée de 
chercheurs spécialisés en santé mentale et en 
neurosciences, d’associés de recherche et d’étudiants 
du 2ème cycle. Au cours de ce stage, le résident 
intégrera l’équipe de recherche et aura une 
supervision individuelle directe régulière pour la 
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planification du travail, l’analyse de données et la 
rédaction d’article(s). 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Travail dans une équipe de recherche en psychiatrie 
et neuroscience. Revue de la littérature, participation 
au protocole et à la cueillette de données, de même 
qu’à l’analyse des données. Analyses rétrospectives et 
possibilité de cueillette de nouvelles données. 
Rédaction de communications et publications 
scientifiques. Le stage portera sur deux domaines: (1) 
un article de synthèse (review article) axé sur le 
fonctionnement des mitochondries et du stress 
chronique; (2) une contribution au recrutement et à la 
collecte de données parmi les participants 
transgenres. 
 

Dernières publications de cette équipe de stage Picard M, Juster RP, McEwen B. S. Mitochondrial 
allostatic load puts the 'gluc' back in glucocorticoids. 
Nature Reviews Endocrinology. 2014 Mar(10):303–
310.  
 
DuBois Z, Powers S, G. Everett B, Juster RP. 
Stigma and diurnal cortisol among transitioning 
transgender men. 2017 Aug(82):59-66. 
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.05.008 
 
 
Juster RP, Almeida D, Cardoso C et al. Gonads and 
strife: Sex hormones vary according to sexual 
orientation for women and stress indices for both 
sexes. 2016 Oct(72): 119-130. 
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2016.06.011 
 
Juster, R. P., Hatzenbuehler, M. L., Mendrek, A., 
Pfaus, J. G., Smith, N. G., Johnson, P. J., et al. (2015). 
Sexual orientation modulates endocrine stress 
reactivity. Biological Psychiatry, 77(7), 668–676. 
http://doi.org/10.1016/j.biopsych.2014.08.013 
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