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Postes!d’assistants!de!recherche!disponibles!pour!un!projet!en!neuroéducation!!!
!
!

Le Laboratoire de recherche en neuroéducation (LRN) dirigé par le professeur Steve Masson 
est à la recherche de gens qui souhaiteraient prendre part activement à un projet de recherche 
en neuroéducation à titre d’assistants de recherche. Ce projet s’intéresse à la façon dont le 
cerveau apprend à lire des mots. Les participants de ce projet sont des élèves de niveau 
maternelle (préscolaire 5-6 ans) de la grande région de Montréal. 
 
Nous souhaitons engager des assistants de recherche qui mettront en place des interventions 
en lecture auprès des élèves qui participent au projet. Chaque assistant se verra confier la 
responsabilité d’environ 6 élèves répartis dans 1 ou 2 écoles de la même région. Ces élèves 
seront rencontrés individuellement à raison de 20 minutes, 4 fois par semaine, durant 5 
semaines. Le tout représente approximativement 4 avant-midis (ou après-midis) par semaine 
pendant 5 semaines. Les interventions et le matériel seront déjà préparés (ex : jeux avec des 
cartes sur lesquelles sont inscrits des mots, jeux à l’ordinateur, etc.). Il s’agira de réaliser les 
interventions avec chaque élève en suivant le protocole établi par l’équipe.  
 
Ces interventions auront lieu entre le 15 février et le 29 avril 2016. Chaque assistant 
prendra en charge les élèves pour une période de 5 à 6 semaines consécutives durant 
cette période. Aucune expérience de travail précise n’est exigée, mais il faut être à l’aise 
pour interagir avec les élèves de ce groupe d’âge. Les étudiants de niveau baccalauréat, 
maîtrise et doctorat sont les bienvenus! 
 
Les écoles sont situées dans les régions de Montréal, Rive-sud (Longueuil, Brossard, Laprairie, 
Saint-Bruno, Sainte-Julie, Chambly) et Rive-Nord (Laval, Repentigny, Terrebonne, Saint-
Jérôme). Si vous êtes intéressés, nous vous attribuerons un groupe d’élèves qui se situent dans 
votre région afin de faciliter les déplacements. Le fait de posséder une voiture n’est donc 
possiblement pas essentiel, mais pourrait être facilitant.  
 
Si vous êtes intéressé, écrivez-nous à l’adresse suivante pour obtenir davantage d’informations : 
loriemarlene.braultfoisy@gmail.com 
 
 
Cordialement,  
 
 
 
Lorie-Marlène Brault Foisy 
Étudiante au doctorat en éducation et chargée de cours à l’UQAM!


