
                                                             
 
 

Bourse postdoctorale conjointe du CRISM et de l’IUD 

 
50 000$ par année sur 2 ans 

 
Le pôle Québec de l’Initiative Canadienne de recherche en abus de substance affiliée au CRCHUM et l’Institut 
universitaire sur les dépendances (IUD) du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal offre un soutien financier de 
50 000$ par année pour 2 ans à un (e) chercheur (se) qui souhaiterait poursuivre des études postdoctorales sur 
le thème de la dépendance. Le stage postdoctoral devra être supervisé par un chercheur régulier du CRISM et de 
l’IUD. 
   

MONTANT ET DURÉE  

Le montant de la bourse postdoctorale est de 50 000 $CAD par année pour une durée de 24 mois.  
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

 Être supervisé (e) par un (e) chercheur (se) régulier (e) membre du pôle Québec de l’ICRAS-CRISM et de l’IUD 
ou une équipe de co-supervision réunissant un membre du CRISM et un membre de l’IUD; 

 Poursuivre la formation postdoctorale à temps plein dans l’université à laquelle le chercheur du pôle Québec 
de l’ICRAS et/ou de l’IUD est affilié;  

 Participer à au moins une activité de transfert de connaissance du CRISM ou de l’IUD (ex. : webinaire)  

 S’engager à soumettre deux articles scientifiques en collaboration avec les superviseurs de recherche;  
 Soumettre un projet s’inscrivant dans les axes de recherche de l’IUD 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 impliqué dans des activités de recherche à la suite du doctorat.   

 Le stage postdoctoral se déroulera principalement en français. Sans être parfaitement bilingues, les 
candidats possédant des compétences minimales en français seront considérés;  

 

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 chercheurs qui ont une connaissance personnelle des travaux 
de recherche du candidat.  

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

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

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances


 
 
 Dans le cas d’un chercheur détenant un poste universitaire, fournir la preuve de congé sans solde pendant 

la période de formation;  

 Une lettre de confirmation du chercheur du pôle Québec de l’ICRAS et de l’IUD qui encadrera le stage 
postdoctoral.  

  
CRITÈRES D’ÉVALUATION  

Dossier académique et aptitudes à la recherche (50%) :  

 Qualité et pertinence de la production scientifique;  

 Lettres de recommandation;  

 Expérience de recherche; 

 Bourses et distinctions.  

Projet de recherche (50%) :  

 Clarté de la problématique de recherche;  

 Pertinence des méthodes et analyses;  

 Faisabilité;  

 Pertinence et contribution à l’avancement des connaissances en lien avec les axes de recherches de l’IUD et 
des priorités de recherche du pôle Québec de l’ICRAS- CRISM.  

  

DATE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET DÉBUT DU STAGE  

Les candidats ont jusqu’au 14 avril 2023 pour soumettre leur candidature.  

La date de début du stage est fixée au 1er juin (ou plus tard selon une entente préalable)  

 

VEUILLEZ ACHEMINER VOTRE DEMANDE PAR LA POSTE OU PAR COURRIEL :   

A/S Pierre Toussaint 
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 : pierre.toussaint.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
  
Les candidats obtiendront une réponse par courriel.  


