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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Magaly Brodeur 

Courriel(s) (email) magaly.brodeur@usherbrooke.ca 

Localisation 

 

 Sherbrooke (Campus de la santé)   Longueuil   Saguenay   Moncton 

 

 

Niveau 

 

 2e cycle – Maîtrise (MSc)   3e cycle – Doctorat (PhD)   Postdoctorat 

Dépôt de l’offre : 2020-07-02 Fin de l’offre, s’il y a lieu : 2022-07-02 

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 
 

La crise de la COVID-19 et les jeux de hasard et d'argent  

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 
 

Ce projet de recherche est financé dans le cadre de l'appel à solution COVID-19 du MSSS-MEI-FRQ du 

Gouvernement du Québec. 

 

L'impact de la crise reliée à la COVID-19 sur le secteur des jeux de hasard et d'argent (JHA) est sans 

précédent. La limitation de l'accès aux JHA a révélé de nouveaux types de joueurs ainsi que de nombreux 

joueurs en détresse. La situation est encore plus inquiétante lorsque l'on sait que le trouble lié aux JHA est 

étroitement lié à de nombreuses comorbidités (dépression, anxiété, etc.) et qu'il augmente considérablement 

les risques de violence et de maltraitance des proches.  

 

Des bourses de maîtrise et de doctorat sont disponibles pour les étudiants. 

Maîtrise : 17 500$ par année pour deux ans 

Doctorat : 19 000$ par année pour trois ans 

 

Ce projet en trois volets vise à : Identifier les impacts de la crise actuelle chez les joueurs et leurs proches, 

sensibiliser et former les professionnels de la santé en première ligne sur cette thématique et se pencher sur les 

enjeux associés à la limitation de l'accès aux JHA étatisés.  

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Les candidatures doivent inclure les documents suivants : lettre de motivation, une copie du dernier relevé de 

notes, un curriculum vitae et un exemple d’un travail ou article rédigé.  

 

Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 

chercheur qui acceptera de diriger vos études. Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la 

demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 

(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 


