CHAIRE DE TOXICOMANIE
Université de Sherbrooke, Campus Longueuil
CONCOURS DE BOURSE POSTDOCTORALE

La Chaire de toxicomanie de la FMSS (http://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie)
offre des bourses de recherche de stage post-doctoral. Les projets basés sur une
variété de devis incluent des études observationnelles, des études avec expérimentation
et des projets d’intervention avec évaluation. Plusieurs bases de données sont déjà
disponibles pour exploitation. Les thèmes principaux de recherche sont : 1) les
conduites à risque de VIH et d’hépatite C chez les personnes toxicomanes
(cocaïnomanes, jeunes de la rue, usagers de drogues par injection); 2) la consommation
de médicaments à des fins non médicales dans diverses populations; 3) la comorbidité
santé mentale et toxicomanie.
D’autres thèmes possibles en lien avec les conduites addictives (en co-supervision avec
des professeurs experts du domaine) : jeu, cyberdépendance, trauma, parentalité,
dépendance et sexualité, dépendance et criminalité, conduite avec faculté affaiblie,
violence et couple.
ADMISSIBILITÉ :
 Selon la Politique 2500-005 de l’UdeS portant sur l’accueil et l’encadrement des
stagiaires postdoctoraux
(http://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/direction/documents-officiels/politiques/)
 Détenteurs d'un diplôme de doctorat ou md
ATTENTION : les dossiers des détenteurs d’un poste universitaire, à moins d’être
bénéficiaire d’un congé sans solde pour la durée de la formation, ne seront pas
considérés.
CONDITIONS PARTICULIÈRES :
 poursuivre à temps plein la formation postdoctorale;
 compléter la formation au Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke;
 S'engager à déposer une demande de financement en cours d'année (bourse
postdoctorale);
 mener un projet en lien avec les thèmes de la programmation de la Chaire.
MONTANT : une bourse de 38 000$ pour un an, complétée par un soutien
d’infrastructure (analyse statistique, espace de travail, etc.) et possiblement par un
financement particulier, en fonction des activités de diffusion réalisées.

DOCUMENTS EXIGÉS :
 lettre de présentation;
 dans le cas d’un chercheur détenant un poste universitaire, fournir la preuve de
congé sans solde pendant la période de formation;
 un curriculum vitae, incluant les bourses, distinctions, publications,
communications et autres expériences traduisant la productivité scientifique;
 copie du dernier relevé de notes universitaire;
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deux lettres de recommandation de la part de chercheurs qui ont une
connaissance personnelle des travaux de recherche du candidat ou de la
candidate;
copie de deux publications pertinentes avec accusés de réception d’articles
soumis et notifications de l'éditeur des articles acceptés pour publication, si
disponibles;
description d’un projet de recherche (max. 3 pages, incluant les références
bibliographiques).

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Candidat:
 excellence du dossier universitaire;
 qualité et pertinence de la production scientifique;
 lettres de recommandation;
 expérience de recherche;
 bourses et distinctions.
Projet de recherche :
 clarté de la problématique de recherche;
 clarté et concordance des hypothèses et objectifs;
 pertinence des méthodes et analyses;
 faisabilité, notamment en fonction de la période de formation;
 pertinence et contribution à l’avancement des connaissances sur la toxicomanie
et autres dépendances.
Date : en tout temps
Les dossiers de candidature doivent parvenir par courriel à l’attention de:
Professeure Élise Roy MD, MSc, titulaire de la Chaire
Elise.Roy@USherbrooke.ca
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