
  

   

 

Bourse de stage postdoctoral 
sur l’étude des jeux de hasard et d’argent - 2020-2021                            
 

Description                                                                                                                                       
 

La Chaire de recherche sur l’étude du jeu, financée par le FRQ-SC et la Fondation Mise-sur-toi, offre une bourse 

postdoctorale pour un stage d’un an. Cette bourse vise à encourager les jeunes chercheurs dans le domaine 
de l’étude des jeux de hasard et d’argent (JHA) et à soutenir la réalisation du mandat de la Chaire de recherche. 

Pour plus d’information sur la Chaire, veuillez consulter notre site web : 

www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu  
 

Montant alloué et durée 
 

Le stage de recherche peut commencer au début des mois de janvier, mai ou septembre pour une durée 
de 12 mois. Le montant alloué pour ce stage est de 30 000$. Cette bourse peut être combinée à toute autre 

bourse en provenance d’organismes subventionnaires externes.  
 

Admissibilité  
 

Les candidats doivent détenir un doctorat depuis moins de 5 ans au moment du dépôt de leur candidature. 

Les candidats devront être dirigés ou codirigés par un chercheur affilié à la Chaire de recherche sur l’étude du 
jeu. Les candidats étrangers sont responsables d’obtenir la documentation nécessaire à leur séjour au Québec.  
 

Procédures de soumission de candidatures 
 

Les candidats doivent soumettre les documents suivants : 

• Lettre de motivation (2 pages) décrivant les raisons pour lesquelles ils désirent faire partie de la Chaire; 

• Proposition de recherche (3 pages) dans le domaine de l’étude des jeux de hasard et d’argent, 

décrivant le projet de recherche, les résultats attendus, et les produits livrables; 

• Relevés de notes officiels; 

• Curriculum vitae; 

• Trois lettres de recommandation. 
 

Veuillez soumettre votre candidature par courriel, en spécifiant dans l’objet du courriel (titre) Chaire de 

recherche sur l’étude du jeu – Bourses/stages, à : 
 

Dre Sylvia Kairouz 

Chaire de recherche sur l’étude du jeu  
Département de sociologie et d’anthropologie  

Université Concordia 

courriel : lifestyle.lab@concordia.ca 
 

Le comité de la Chaire de recherche contactera les candidats retenus après l’évaluation des dossiers.   
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