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CHAIRE DE TOXICOMANIE  
Université de Sherbrooke, Campus Longueuil 

 
CONCOURS DE BOURSE POSTDOCTORALE 

 
 
DATE LIMITE : 4 septembre 2013. 
 
La Chaire de toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke (http://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie) 
offre une bourse de formation postdoctorale à un chercheur désirant approfondir 
son expérience de recherche dans le domaine de la toxicomanie et des 
dépendances. Depuis 2010, la Chaire de toxicomanie réalise et supporte des 
projets de recherche sur la consommation problématique sévère et persistante 
de psychotropes, principalement dans une perspective épidémiologique. Elle 
encourage les devis de recherche quantitatifs mais aussi les devis qualitatifs, 
dans le cas de devis mixtes.  
 
 
ADMISSIBILITÉ :  

 selon la Politique 2500-005 de l’Université de Sherbrooke portant sur 
l’accueil et l’encadrement des stagiaires postdoctoraux 
(http://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/direction/documents-
officiels/politiques/ ); 

 détenteurs d'un diplôme de doctorat (Ph.D. ou M.D.). 
 

ATTENTION : les dossiers des détenteurs d’un poste universitaire, à moins 
d’être bénéficiaire d’un congé sans solde pour la durée de la formation, ne seront 
pas considérés. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES :  

 poursuivre à temps plein la formation postdoctorale à partir de l’automne 
2013 ; 

 s'engager à déposer une demande de financement en cours d'année 
(bourse postdoctorale); 

 mener un projet en lien avec les thèmes de la programmation de la 
Chaire. Voici quelques exemples de thèmes :  
1. les conduites à risque de VIH et VHC chez les personnes toxicomanes 

(cocaïnomanes, jeunes de la rue, usagers de drogues par injection); 
2. la consommation non-médicale de médicaments chez les personnes 

toxicomanes et parmi d’autres populations vulnérables; 

http://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie
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3. la comorbidité santé mentale et toxicomanie chez les personnes 
cocaïnomanes; l’influence de ces problèmes sur les conduites à risque 
et/ou l’utilisation des services; 

4. d’autres projets sont envisageables, car plusieurs bases de données 
provenant d’études épidémiologiques longitudinales en cours ou 
complétées sont disponibles pour exploitation. 

 
 

MONTANT : une bourse de 38 000$ pour un an, complétée par un soutien 
d’infrastructure (analyse statistique, espace de travail, etc.) et possiblement par 
un financement particulier, en fonction des activités de diffusion réalisées.  
 
 
DOCUMENTS EXIGÉS :  

 lettre de présentation; 

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

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

 copie du dernier relevé de notes universitaire; 

 deux lettres de recommandation de la part de chercheurs qui ont une 
connaissance personnelle des travaux de recherche du candidat; 

 copie de deux publications pertinentes, avec preuve d’acceptation pour 
publication dans le cas où le processus n’est pas complété; 

 description d’un projet de recherche (maximum 3 pages, incluant les 
références bibliographiques). 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 
 
Candidat:  

 excellence du dossier universitaire; 

 qualité et pertinence de la production scientifique; 

 lettres de recommandation; 

 expérience de recherche; 

 bourses et distinctions. 
 
Projet de recherche : 

 clarté de la problématique de recherche; 

 clarté et concordance des hypothèses et objectifs; 

 pertinence des méthodes et analyses;  

 faisabilité, notamment en fonction de la période de formation; 
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 pertinence et contribution à l’avancement des connaissances sur la 
toxicomanie et autres dépendances. 

 
 
Les dossiers de candidature doivent parvenir par courrier au plus tard le 4 
septembre 2013, le cachet de la poste faisant foi de la date, à l’attention de: 
 
Éric Vaillancourt 
 
Coordonnateur de recherche 
Chaire de toxicomanie 
Université de Sherbrooke – Campus Longueuil 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Chaire de toxicomanie 
150, place Charles-LeMoyne, Bureau 200 
Longueuil (Québec) 
J4K 0A8 
 


