English message below

Description

Nous invitons des candidats à soumettre leur candidature pour une bourse de doctorat recherche en
Psychologie dans le domaine des neurosciences affectives à l’Université du Québec à TroisRivières, sous la direction du Prof Simon Rigoulot. Au sein du laboratoire, nous utilisons des techniques
telles que l’électro-encéphalographie, le traquage oculaire, des mesures psychophysiologiques
(fréquence cardiaque, réponses électrodermales…) et plusieurs méthodes comportementales pour
comprendre comment le cerveau perçoit et analyses les informations émotionnelles, ainsi que leurs
liens avec les fonctions cognitives et exécutives (attention, mémoire…).
Nos projets sont soutenus par le Conseil de recherches en sciences naturelles et génie (CRSNG) du
Canada. La valeur de la bourse correspond aux lignes directives du CRSNG et est disponible pour 3 à 5
ans. Le poste est disponible immédiatement, mais la date de début est flexible.

Qualifications

Le candidat retenu aura une maitrise en Psychologie, Neurosciences ou un domaine associé. Le
candidat idéal aura également de l’expérience en électro-encéphalographie, neurosciences cognitives,
programmation et analyses statistiques.

Contact

Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV, une lettre de motivation décrivant leurs expériences
et intérêts de recherche ainsi que les coordonnées de 2-3 références par courriel à Simon Rigoulot
(simon.rigoulot@uqtr.ca)

Directeur
Simon Rigoulot, PhD
Professeur, Département de psychologie
Université du Québec à Trois-Rivières

Informations additionnelles
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.page_perso?owa_no_personne=732265
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4443&owa_no_fiche=131&owa_b
ottin=

Note

Nous nous engageons à soutenir l’équité et la diversité. Nous accueillons donc très favorablement les
candidatures de personnes racialisées ou appartenant à des minorités visibles, de femmes, de
personnes autochtones, de personnes avec un handicap, de personnes appartenant à des minorités
ethniques, d’orientation sexuelle ou d’identité de genre.
Veuillez noter que la forme masculine utilisée ci-dessus désigne tous les genres. Le genre masculin est
utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Les dossiers seront évalués en fonction de
l’excellence du dossier académique et capacité démontrée à entreprendre des études doctorales.
Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats, par contre seules les candidatures retenues
seront contactées pour une entrevue.

Description
We are inviting students to apply for a doctoral scholarship opportunity in Psychology (research) in the
domain of affective neurosciences at Université du Québec à Trois-Rivières (Canada, QC), under the
supervision of Prof Simon Rigoulot. We are using electro-encephalography, eyetracking,
psychophysiological measures such as heart rate, skin conductance responses, and a variety of
behavioral methods in order to investigate the neural correlates of the processing of emotions, and
their links with cognitive functions (attention, memory…).
Our projects are supported by Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) of Canada.
The fellowship follows NSERC guidelines and its duration is from 3 to 5 years. Position is available
immediately but starting date is flexible.

Qualifications
The selected candidate will have a master’s degree in Psychology, Neurosciences or related domains.
The ideal candidate will be experienced in electro-encephalography, cognitive neurosciences, coding
and statistical analyses.

Contact
Interested candidates must send their CV, a cover letter covering their background, experiences and
research interests, the contact information of 2-3 referees by email to Simon Rigoulot
(simon.rigoulot@uqtr.ca).

Directeur
Simon Rigoulot, PhD
Professeur, Département de psychologie
Université du Québec à Trois-Rivières

Informations additionnelles
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.page_perso?owa_no_personne=732265
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4443&owa_no_fiche=131&owa_b
ottin=

Note
We support equity and diversity. We welcome all candidatures, without any distinction in regards to
origins, handicaps, minorities or gender identities. We thank all the candidates for their interest. All
candidates will be evaluated based on academic excellence and potential for graduate studies. Only
successful candidates will be contacted for an interview.

