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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Eva Monson 

Courriel(s) (email) eva.monson@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 : 2018-07-30 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Au Québec, plus de deux tiers de la population ont déjà joué à des jeux de hasard et d’argent (JHA). Les 

méfaits liés aux JHA ne sont pas répartis également parmi les groupes sociaux. Les populations 

désavantagées au niveau socioéconomique, comme celles vivant dans des quartiers géographiquement 

défavorisés, sont les plus affectés. Les pratiques de politique publique ne prennent pas actuellement en 

compte les facteurs sociaux et géographiques dans le développement de stratégies de prévention.  

Ce projet de recherche s’étend sur une période de 4 ans. En effectuant un travail de terrain et une analyse 

qui combine les approches qualitatives et quantitatives, il produira des données probantes sur les inégalités 

sociales et géographiques, qui influencent les pratiques de jeu responsable.  Sur la base de ces données, des 

recommandations seront formulées pour développer des politiques publiques plus adaptées aux réalités et 

aux besoins des personnes les plus vulnérables aux problèmes de JHA. 

 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

L’étudiant/e devra : avoir un intérêt pour les approches qualitatives ; parler/écrire anglais et français ; avoir un 

intérêt pour les enjeux de toxicologie ou de santé publique (facultatif).      

 

 

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). 
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