
  

 
 

Bourse postdoctorale conjointe   
RISQ (bourse postdoctorale – Serge Brochu) 

IUD (concours régulier de bourses)  
  
  
L’équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives – Québec (RISQ)1 et l’Institut universitaire 
sur les dépendances (IUD) du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’associent pour offrir un soutien financier 
de 50 000$ à un ou une chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études postdoctorales sur le thème de la 
dépendance. Le stage postdoctoral devra être supervisé par deux chercheurs réguliers, à la fois membres  du   
RISQ et de l’IUD. Une brève description des groupes de recherche figure à la fin du présent document.  
   

VALEUR ET DURÉE  

La valeur de la bourse postdoctorale est de 50 000 $CAD pour une durée de 12 mois.  
  

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

 Être supervisé par deux chercheurs réguliers membres à la fois du RISQ et de l’IUD; 

 Poursuivre la formation postdoctorale à temps plein dans l’université où les chercheurs RISQ-IUD sont 
affiliés;  

 Assurer une présence représentant au moins 50% du temps total de la bourse dans les bureaux de l’IUD;  

 S’engager à soumettre deux articles scientifiques en collaboration avec les superviseurs de recherche;  
 Soumettre un projet s’inscrivant dans les axes de recherche du RISQ et de l’IUD ainsi que dans ceux 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.   

 Les candidats internationaux ont la responsabilité d’obtenir les documents nécessaires à leur séjour au 
Québec (Canada).  

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

  

                                                           
1 La portion de ce soutien financier (25 000$) octroyé par le RISQ est rendue possible grâce à la bourse postdoctorale – Serge 
Brochu. Nommée  en son honneur, cette bourse se veut une reconnaissance à la contribution de Serge Brochu au champ de 
la toxicomanie. Outre le RISQ qu’il a cofondé puis codirigé pendant plus de 20 ans, on lui doit aussi la cofondation du Groupe 
d'experts internationaux sur les trajectoires déviantes et de l’Institut universitaire sur les dépendances. En 2007, ses 
recherches lui ont valu d'être admis à la Société royale du Canada tandis qu’en 2014, il a été nommé Président honoraire à 
vie de la Société internationale de criminologie. Pour plus d’information sur la carrière de monsieur Brochu, cliquez ici.   

  
  

http://www.risqtoxico.ca/
http://www.risqtoxico.ca/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=152&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=152&owa_bottin=
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances-iud/recherche/chercheurs/chercheurs-reguliers
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=175&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=175&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=175&owa_bottin=


 

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 coordonnées complètes;  

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

 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 des chercheurs RISQ-IUD qui encadreront 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 du RISQ 
et de l’IUD).  

  

 

DATE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET DÉBUT DU STAGE  

Les candidats ont jusqu’au 30 septembre 2019 pour soumettre leur candidature.  

La date de début de stage est fixée au 6 janvier 2020 (ou selon entente préalable)  

 

 

 

 

 



VEUILLEZ ACHEMINER VOTRE DEMANDE PAR LA POSTE OU PAR  COURRIEL :   

A/S Josée Boisvert 
Institut universitaire sur les dépendances 
Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche  
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal  
514-385-3490, poste 3112 
950, rue de Louvain Est, bureau C-112 
Montréal (Québec) H2M 2E8 
 
Téléphone : 514-385-3490, poste 3112 
Télécopieur : 514-385-4685 
Courriel : josee.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
  
 
Les candidats obtiendront une réponse par courriel.  
  
LE RISQ  

Alimenté par les questions et préoccupations des milieux d'intervention, le RISQ se distingue par sa grande 
capacité à conjuguer divers objectifs de recherche au sein de partenariats solides. Pour se faire, l’équipe met à 
contribution tant des chercheurs universitaires et des milieux de pratique que des cliniciens, étudiants et 
professionnels de recherche. L'objectif général sa programmation 2017-2021 est de Mieux comprendre les 
trajectoires des personnes toxicomanes ou à risque de le devenir en vue d’améliorer les capacités des milieux de 
pratique à favoriser leur mieux-être ainsi que celui de leur entourage. Trois axes structurent plus précisément sa 
programmation :  

  Mieux comprendre les déterminants des trajectoires de développement et de rétablissement de 
surconsommation de substances psychoactives;  

  Développer / adapter des stratégies de prévention et de traitement, en évaluer la qualité d’implantation et 
l’efficacité, le tout dans un esprit de coconstruction des savoirs;  

  Comprendre, évaluer et contribuer à l’amélioration des modèles d’organisation et de planification des  
services d’aide.  

  
Pour en savoir plus : www.risqtoxico.ca ou www.facebook.com/risqtoxico   

  

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE SUR LES DÉPENDANCES (IUD)  

Dans le cadre de sa mission universitaire, l’ IUD travaille notamment à documenter l’ampleur du phénomène des 
dépendances au Québec, les facteurs qui y sont associés et les processus pouvant expliquer les trajectoires de 
consommation ou de rétablissement, de même que l’influence de certains milieux ou réseaux sociaux. Pour y 
parvenir, il compte sur la contribution d’un important bassin de chercheurs, d’étudiants, d’intervenants/cliniciens 
et de partenaires issus de tous les horizons. Leurs actions permettent non seulement le développement d’une 
expertise à l’échelle du Québec, mais aussi la mise en œuvre de programmes d’intervention adaptés pour le 
mieux-être des personnes dépendantes, et celui de leur famille. Trois axes structurent la programmation de 
recherche du l’IUD :  

  
 

http://www.risqtoxico.ca/
http://www.risqtoxico.ca/
http://www.risqtoxico.co/
http://www.risqtoxico.co/
http://www.risqtoxico.co/
http://www.facebook.com/risqtoxico
http://www.facebook.com/risqtoxico
http://dependancemontreal.ca/iud/mission-instance
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances


 Consommateurs et entourage vise à documenter la prévalence, les facteurs de risque et de protection, les 
trajectoires d’utilisation des services et ses déterminants, les profils des clientèles et les trajectoires de 
consommation et de rétablissement;  

 Services et outils vise à identifier et évaluer les meilleures stratégies de prévention, de détection et 
d’évaluation, ainsi que de traitement, de réadaptation et de réinsertion des consommateurs dans divers 
milieux de pratique et de vie;  

 Intégration et modélisation vise à améliorer l’adéquation des services aux besoins et l’intégration du 
dispositif de soins (Axe 2) pour mieux répondre à la diversité des addictions et troubles concomitants 
associés (Axe 1).  

  

Pour en savoir plus :  

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

https://www.facebook.com/Institut-universitaire-sur-les-dépendances-171617627029597/  

  

http://dependancemontreal.ca/iud
http://dependancemontreal.ca/iud
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances
https://www.facebook.com/Institut-universitaire-sur-les-d%C3%A9pendances-171617627029597/

