
 

 

 

Bourse postdoctorale 

Offerte par l’Institut universitaire sur les dépendances et l’équipe HERMÈS 

50 000$ 

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et 
l’équipe de recherche Hermès de l’Université Concordia offrent un soutien financier de 50 000$ 
à un.e chercheur.e qui souhaiterait poursuivre des études postdoctorales portant sur les jeux de 
hasard et d’argent ou les jeux hybrides digitalisés ainsi que de l’usage d’internet. Le stage 
postdoctoral devra être supervisé par un.e chercheur.e membre régulier.ère de l’IUD et de 
l’équipe Hermès.  

Une brève description de ces deux organisations de recherche et un lien vers leur site web 
respectif figurent à la fin du présent document.  

MONTANT ET DURÉE DE LA BOURSE 

• Le montant de la bourse postdoctorale est de 50 000 $CAD pour une durée de 12 mois.  

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

• Être supervisé.e par un.e chercheur.e membre régulier.ère de l’IUD et d’Hermès;  
• Poursuivre la formation postdoctorale à temps plein dans l’université́ à laquelle le, la 

chercheur.e superviseur.e est affilié.e;  
• Participer à̀ au moins une activité́ de transfert de connaissance conjointe de l’IUD et 

d’HERMÈS (ex. : webinaire); 
•  S’engager à̀ soumettre deux articles scientifiques en collaboration avec les 

superviseur.e.s de recherche;  
• Soumettre un projet s’inscrivant dans les axes de recherche d’HERMÈS ainsi que dans le 

cadre de la programmation de recherche du chercheur assumant la direction du stage 
postdoctoral;  

• Avoir soutenu sa thèse de doctorat depuis cinq ans ou moins au moment d’amorcer le 
stage postdoctoral et être demeuré.e impliqué.e dans des activités de recherche à la 
suite du doctorat.  

•  Les candidat.e.s internationaux ont la responsabilité́ d’obtenir les documents 
nécessaires à leur séjour au Québec (Canada).  

• Sans être parfaitement bilingues, les candidat.e.s doivent posséder des compétences 
minimales en français. 

 

 



 

LE CANDIDAT DEVRA FOURNIR :  

• Une lettre de présentation;  
• La description du projet de recherche proposé (maximum 4 pages), en présentant les 

éléments suivants : 1) question de recherche; 2) objectifs; 3) brève recension des écrits; 
4) méthodologie; 5) résultats attendus; 6) bibliographie sommaire; 7) échéancier; 

• Deux lettres de recommandation de la part de chercheur.e.s qui ont une connaissance 
personnelle des travaux de recherche du, de la candidat.e;.  

• Un curriculum vitae incluant les bourses, distinctions, publications, communications, 
autres expériences traduisant la productivité́ scientifique et les coordonnées complètes;  

• Une copie du diplôme de doctorat ou, si non disponible, une lettre attestant du dépôt 
de la thèse;  

• Dans le cas d’un.e chercheur.e détenant un poste universitaire, fournir la preuve de 
congé sans solde pendant la période de formation;  

• Une lettre de confirmation du, de la chercheur.e qui encadrera le stage postdoctoral.  
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION  

• Dossier académique et aptitudes à la recherche (50%) :  
o Qualité́ et pertinence de la production scientifique;  
o Lettres de recommandation;  
o Expérience de recherche;  
o Bourses et distinctions.  

• Projet de recherche (50%) :  
o Clarté́ de la problématique de recherche;  
o Pertinence des méthodes et analyses;  
o Faisabilité́;  
o Pertinence et contribution à l’avancement des connaissances en lien avec les 

axes de recherches de l’IUD).  

DATE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET DÉBUT DU STAGE 

Les candidats ont jusqu’au dimanche le 29 août 2021 à 23h59 (heure de Montréal) pour 
soumettre leur candidature. La date de début de stage est fixée au lundi 4 octobre 2021 (ou 
selon entente préalable)  

VEUILLEZ ACHEMINER VOTRE DEMANDE PAR LA POSTE OU PAR COURRIEL : 

A/S Josée Boisvert 
Institut universitaire sur les dépendances 
Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal 
950, rue Louvain Est, bureau C-112 
Montréal (Québec) H2M 2E8 
Courriel : josee.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

Les candidats obtiendront une réponse par courriel.  

 



 

 

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE HERMÈS 

L'équipe de recherche Habitudes de vie Et Recherches MultidisciplinairES étudie les nouveaux 
jeux hybrides émergents ainsi que leurs répercussions sur les habitudes de vie des individus et 
des collectivités. Regroupant des chercheurs universitaires et des cliniciens spécialisés en 
dépendances, notre équipe de recherche mène depuis 2012 des projets scientifiques qui 
tiennent compte des besoins des milieux cliniques. 

Pour en savoir plus : 

https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/equipes/hermes.html  

 

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE SUR LES DÉPENDANCES 

En plus du développement des connaissances dans le domaine des dépendances, l’Institut 
universitaire sur les dépendances (IUD) accompagne et soutient, par le biais de la recherche, les 
milieux cliniques afin de favoriser le développement de pratiques de pointe. Grâce à la diffusion 
et au partage des connaissances issues de la recherche et des données probantes, l’IUD 
contribue à la formation des intervenants du réseau de la santé et des organismes partenaires à 
l’échelle provinciale. 

Pour en savoir plus :  

http://iud.quebec/fr/propos/mission-vision-valeurs  
 
https://iud.quebec/fr/etudes-et-recherche/recherche/chercheurs?  
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