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POST-DOCTORAL FELLOWSHIP  

Canada Research Chair in Social Statistics and Family Change 
McGill University 

 
The Canada Research Chair in Social Statistics and Family Change is looking for a post-
doctoral fellow for a research project that examines to what extent the economic changes that 
individuals experience over the course of their life influence their conjugal and fertility 
behaviours and, conversely, the effect of their family trajectories on their financial situation. The 
analyses will be based on a unique database matching the 2011 Canadian General Social Survey, 
a large retrospective study investigating respondents’ family and work trajectories, with their tax 
files from 1982 to 2013. 
 
The initial appointment is for one year with possible renewal for a second year, and carries an 
annual stipend of $35,000 plus travel budget for conferences. The position can start between 
September 1st and December 1st, 2018. 
 
Admissibility criteria 
 Ph.D. degree obtained within the last 5 years in sociology, in demography or in a related 

discipline (economics, psychology, or any other relevant field), with a solid training in 
quantitative analysis 

 Ph.D. requirements completed by the date of appointment 
 Experience of longitudinal data analyses with survey or administrative data 
 Knowledge of French is an asset 
 
To apply, send (in French or English): 
 A letter of application stating the starting date of the fellowship and outlining the experience 

of the candidate in relation to the research project 
 A curriculum vitae 
 A sample of written work in French or English (if available) 
 One letter of recommendation (preferably from the thesis adviser) sent separately  
 
All correspondence and materials should be sent to: 
celine.lebourdais@mcgill.ca  
 
Applications are being accepted immediately and submissions will be received until a suitable 
candidate is found. 
 
For additional information, contact genevieve.brunet-gauthier@mcgill.ca or celine.lebourdais@mcgill.ca  
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BOURSE POST-DOCTORALE   

Chaire de recherche du Canada en Statistiques sociales et changement familial 
Université McGill  

 
La Chaire de recherche du Canada en Statistiques sociales et changement familial est à la 
recherche d’un(e) stagiaire postdoctoral(e) pour un projet qui examine de quelle façon les 
changements que les individus connaissent au plan économique influencent leurs comportements 
conjugaux et parentaux et, inversement, l’effet de leurs trajectoires familiales sur leur situation 
financière. Pour mener ces analyses, nous disposons d’un ensemble de données inédites : 
l’Enquête sociale générale de 2011 – une large enquête rétrospective qui a recueilli les histoires 
familiales et professionnelles d’un large échantillon – dont les données ont été couplées à leurs 
déclarations fiscales entre 1982 et 2013. 
 
Le stage est d’une durée initiale d’un an avec possibilité de renouvellement pour une deuxième 
année. Le montant de la bourse offerte est de $35,000 par an plus une indemnité pour les frais de 
présentation à des conférences. Le stage pourra débuter entre le 1er septembre et le 1er décembre 
2018. 
 
Conditions d’admissibilité  
 Détenir un diplôme de Ph.D. depuis moins de 5 ans en sociologie, en démographie ou dans 

une discipline connexe (économie, psychologie ou tout autre domaine pertinent), et avoir une 
solide formation en analyse quantitative  

 Avoir complété les exigences du Ph.D. au moment où le stage débute 
 Expérience de l’analyse longitudinale appliquée à des données d’enquête ou à des données 

administratives 
 La connaissance de l’anglais est un atout 
 
Pour faire application, envoyer (en français ou en anglais) : 
 Une lettre de présentation spécifiant la date de début du stage et l’expérience des candidats 

en lien avec le projet de recherche visé 
 Un curriculum vitae 
 Une publication de recherche en français ou en anglais (si disponible) 
 Une lettre de recommandation (préférablement du directeur de recherche) envoyée 

séparément  
 
Faire parvenir la correspondance et les documents à l’adresse de courriel suivante: 
celine.lebourdais@mcgill.ca  
 
Les dossiers de candidature sont acceptés dès à présent et seront reçus jusqu’au moment où un(e) 
candidat(e) aura été retenu(e). 
 
Pour information, contacter genevieve.brunet-gauthier@mcgill.ca ou  celine.lebourdais@mcgill.ca  
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