
  

         
 

Offre d’emploi : Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires 

(GRIMN) recherche un ou une stagiaire postdoctoral(e) 

Le GRIMN est un groupe de recherche interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs de l’Université de Sherbrooke et de 

l’Université du Québec à Chicoutimi. Ces locaux sont situés à la Clinique des maladies neuromusculaires du CIUSSS du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les recherches réalisées par le GRIMN visent à caractériser les maladies neuromusculaires qui 

présentent une surprévalence au Canada (p. ex. dystrophie myotonique de type 1, ataxie récessive spastique de 

Charlevoix-Saguenay (ARSCS) et dystrophie musculaire oculopharyngée) d’un point de vue clinique et fondamental.  

Le GRIMN rassemble des chercheurs d’horizons variés incluant les domaines de la physiothérapie, du travail social, de 

l'ergothérapie, de la neurologie, des sciences infirmières, de la neuropsychologie et de l'épigénétique. Le GRIMN et ses 

chercheurs ont reçu des prix provinciaux et nationaux pour leurs contributions scientifiques ainsi que des financements 

nationaux et internationaux. Le GRIMN fait partie de la clinique des maladies neuromusculaires qui assure la prise en 

charge clinique de la plus grande population ARSCS au Canada (n = 156). La contribution du GRIMN dans le domaine de 

l’ARSCS repose sur la plus grande étude interdisciplinaire qui documente l'histoire naturelle de la maladie (80 patients; 5 

temps de mesure entre 2011-2022) qui a déjà permis de réaliser plusieurs publications et la formation d’étudiants à la 

maîtrise et au doctorat. Cette étude a positionné l’équipe en tant que leader mondial en publiant plusieurs résultats clés 

dans le domaine de la gravité de la maladie et de la mobilité.  

Le stage sera codirigé par Pre Élise Duchesne, professeure agrégée au département des Sciences de la Santé, Unité 

d’enseignement en physiothérapie et Chercheure au GRIMN et Cynthia Gagnon, Professeure titulaire, École de 

réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke et Directrice scientifique du 

GRIMN. 

Lieu de travail 

Le stage sera réalisé à l’Université de Sherbrooke dans les installations du GRIMN à la Clinique des maladies 

neuromusculaires du CIUSSS Saguenay – Lac-St-Jean. Le ou la candidat(e) pourra effectuer son travail à distance si son 

lieu de résidence n’est pas à proximité avec déplacements occasionnels 

((https://www.usherbrooke.ca/research/studying/why/complementary-skills/postdoctoral-fellowships/)) 

Description des tâches 

Sous la responsabilité des superviseures, le (la) stagiaire sera appelé(e) à travailler sur un projet de recherche visant à 

documenter les facteurs explicatifs et prédictifs de la mobilité en ARSCS. Ce projet financé par les Instituts de recherche 

en santé du Canada (IRSC) terminera sa collecte de données en avril 2022. Il comprend une évaluation standardisée des 

participants par un physiothérapeute à tous les temps de mesure (variant entre 1 et 5; sur une période variant entre 2 et 

8 ans). Le (la) stagiaire postdoctoral(e) travaillera avec l’équipe de recherche pour raffiner les questions de recherche, 

développer le plan d’analyse et effectuer l’écriture des articles scientifiques. Un des objectifs exploratoires de ce stage 

sera de se familiariser avec les mesures d’électromyographie (EMG) de surface pour l’évaluation des co-contractions 

musculaires. Le stagiaire participera aussi aux activités de transfert de connaissances. 

Exigences 

Diplôme d’études supérieures de 3e cycle en Physiothérapie (complété ou en voie de l’être) en lien avec une clientèle 

neurologique.  

Autres compétences 

• Capacité d'établir ses priorités et accomplir le travail selon un échéancier établi. 



  

         
 

• Autonomie et flexibilité.  

• Connaissance des logiciels EndNote, suite Office, SPSS ou langage R. 

• Avoir de très bonnes habiletés de rédaction et de communication. 

• Posséder une excellente connaissance de l'anglais écrit. 

Salaire 

Salaire versé sous forme de bourse de 40 000$ pour 1 an. Le stagiaire devra aussi soumettre sa candidature pour une 

bourse à un organisme subventionnaire majeur (i.e. IRSC).  

Durée et horaire de travail 

• Temps plein (35 heures / semaine, selon disponibilité du (de la) candidat(e))  

• Durée de l’emploi : 1 an avec possibilité de renouvellement selon les financements 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à cynthia.gagnon4@usherbrooke.ca en y joignant votre CV et une 

lettre de motivation au plus tard le 16 décembre. 

Job offer: The Interdisciplinary Research Group on Neuromuscular Diseases (GRIMN) is 

seeking a postdoctoral fellow 

The GRIMN is an interdisciplinary research group that brings together researchers from the Université de Sherbrooke 

and the Université du Québec à Chicoutimi. The lab is located at the Neuromuscular Disease Clinic of the CIUSSS du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada. GRIMN's research program aims at characterizing neuromuscular diseases 

that are highly prevalent in Canada (e.g., myotonic dystrophy type 1, Charlevoix-Saguenay recessive spastic ataxia 

(ARSACS), and oculopharyngeal muscular dystrophy) from both a clinical and a fundamental perspective.  

GRIMN brings together researchers from a variety of backgrounds including physiotherapy, social work, occupational 

therapy, neurology, nursing, neuropsychology and epigenetics. GRIMN and its researchers have received provincial and 

national awards for their scientific contributions as well as national and international grants. GRIMN is part of the 

Neuromuscular Disease Clinic, which provides clinical management of the largest ARSACS population in Canada (n = 

156). GRIMN's contribution to the field of ARSACS is based on the largest interdisciplinary study documenting the 

natural history of the disease (80 patients; 5 time-points between 2011-2022) which has already resulted in several 

publications and the training of master and doctoral students. This study has positioned the team as a world leader by 

publishing several key findings in the area of disease severity and mobility.  

The internship will be co-directed by Élise Duchesne, Associate Professor, Department of Health Sciences, Physiotherapy 

Teaching Unit and GRIMN Researcher, and Cynthia Gagnon, Full Professor, School of Rehabilitation, Faculty of Medicine 

and Health Sciences, Université de Sherbrooke and Scientific Director of the GRIMN. 

Workplace 

The internship will be carried out at the Université de Sherbrooke in the GRIMN facilities at the CIUSSS Saguenay - Lac-

St-Jean Neuromuscular Disease Clinic. The candidate could work remotely if his or her place of residence is not nearby, 

with occasional travel ((https://www.usherbrooke.ca/research/studying/why/complementary-skills/postdoctoral-

fellowships/)) 

Description of duties 

Under the guidance of the supervisors, the intern will be called upon to work on a research project to document the 

explanatory and predictive factors of mobility in ARSACS. This Canadian Institutes of Health Research (CIHR) funded 



  

         
 

project will complete its data collection in April 2022. It involves standardized assessment of participants by a 

physiotherapist at all measurement times (ranging from 1-5; over a period of 2-8 years). The postdoctoral fellow will 

work with the research team to refine the research questions, develop the plan for statistical analysis and write the 

scientific articles. An exploratory goal of this internship will be to become familiar with surface electromyography (EMG) 

measurements for the assessment of muscle co-contractions. The intern will also participate in knowledge transfer 

activities. 

Requirements 

Post-graduate degree in Physiotherapy (completed or in progress) related to neurological clients.  

Other skills 

• Ability to prioritize and complete work according to a set schedule. 

• Autonomy and flexibility.  

• Knowledge of EndNote, Office suite, SPSS or R language. 

• Excellent writing and communication skills. 

• Excellent knowledge of written English. 

Salary 

Salary paid in the form of a grant of $40,000 for 1 year. The intern will also be required to apply for a grant from a major 

granting agency (i.e. CIHR).  

Duration and work schedule 

• Full time (35 hours / week, depending on availability)  

• Duration of employment: 1 year with possibility of renewal depending on funding 

Please send your application by email to cynthia.gagnon4@usherbrooke.ca with your CV and a cover letter by December 

16th. 


