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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Pasquale Roberge 

Courriel(s) (email) Pasquale.Roberge@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 : 2018-03-28 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Vous désirez entreprendre des études dans le domaine de la recherche clinique ou organisationnelle en 

santé mentale?  Nous menons présentement une étude intitulée «Thérapie cognitive comportementale 

transdiagnostique de groupe pour les troubles anxieux: un essai contrôlé randomisé pragmatique en première 

ligne». La psychothérapie cognitive comportementale transdiagnostique (TCC-T) est axée sur des stratégies 

d'intervention thérapeutiques communes ciblant les symptômes qui sont partagés par plusieurs troubles 

anxieux (p. ex. anxiété généralisée, anxiété sociale, trouble panique, agoraphobie). Des études récentes 

indiquent que la TCC de groupe pour des troubles d'anxiété multiples pourrait être une alternative 

prometteuse à la TCC individuelle. Le but de cette étude est de procéder à un essai clinique pour examiner 

l'efficacité clinique et le rapport coût-efficacité de cette approche de psychothérapie. 

 

**Possibilité de projets quantitatifs dans plusieurs domaines, selon votre formation et intérêts de recherche. 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Sciences de la santé, sciences sociales, santé publique ou domaines connexes/  S’engager à déposer des 

demandes de bourses aux organismes subventionnaires/ Capacité de rédaction en français et en anglais. 

 

 

 

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 


