CHAIRE DE TOXICOMANIE
Université de Sherbrooke, Campus Longueuil
BOURSES DE RECHERCHE EN TOXICOMANIE
MAÎTRISE OU DOCTORAT
La Chaire de toxicomanie de la FMSS (http://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie) offre des
bourses de recherche de niveau maîtrise et doctorat. 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.
Les montants sont : 19 000$ pour une année pour un étudiant de niveau maîtrise OU de 25 000$
pour un étudiant de niveau doctorat (renouvellement possible seulement pour une année
supplémentaire).
Admissibilité :
 détenir une formation de niveau baccalauréat ou maîtrise, le cas échéant en sciences de
la santé ou en sciences sociales;
 être inscrit aux Programmes de sciences cliniques de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé (http://www.usherbrooke.ca/sciences-cliniques), cheminement
général ou en toxicomanie; à noter que tel qu’indiqué sur le site web, à partir de l’été
2015, la maîtrise et le doctorat en sciences cliniques deviendront la maîtrise recherche
en sciences de la santé et le doctorat recherche en sciences de la santé.
 prévoir mener un projet de recherche dans le domaine de la toxicomanie.
Documents exigés :
 une copie des diplômes universitaires;
 les relevés de notes universitaires;
 un curriculum vitae;
 une lettre illustrant la motivation pour la recherche sur la toxicomanie et l’intérêt pour
un ou des thèmes de recherche de la Chaire de toxicomanie;
 deux lettres de recommandation.
Date : en tout temps
Les dossiers de candidature doivent parvenir par courriel à : Élise Roy MD, titulaire
Elise.Roy@USherbrooke.ca

MaJ du 16 avril 2015

