
  

   

Stage de courte durée  
sur l’étude des jeux de hasard et d’argent (JHA) - 2019-2020 
 

Description                                                                                                                                       
 

La Chaire de recherche sur l’étude du jeu, financée par le FRQ-SC et la Fondation Mise-sur-toi, offre un stage de 
courte durée portant sur l’un des pôles thématiques de recherche prioritaires de la Chaire suivants: (i) JHA et 
inégalités sociales ; (ii) JHA, digitalisation et cyberespace. Au sein de la Chaire de recherche, cette bourse vise à 
encourager les étudiants et les jeunes chercheurs dans ce domaine d’étude dans l’analyse de données et la 
production de publications.  
 

Montant alloué et durée 
 

Le stage de recherche peut débuter à tout moment durant l’année. Le stage peut durer de 1 à 3 mois et 
est renouvelable sur demande. Le montant alloué pour ce stage se situe entre 2 500$ -  5 000$, selon le 
dernier diplôme obtenu, la durée du stage et les produits livrables. La bourse peut être combinée comme 
supplément à toute autre bourse en provenance d’organismes subventionnaires externes. 
 

Admissibi lité  
 

Les candidats doivent être inscrits à temps complet ou être acceptés dans un programme universitaire de 
premier cycle (en dernière année) ou dans un programme aux cycles supérieurs (maîtrise ou doctorat). Les 
stagiaires postdoctoraux sont également invités à soumettre 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; 
• Relevés de notes officiels; 
• Curriculum vitae; 
• Lettre d’acceptation au programme ou preuve d’inscription; 
• Deux 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.   

http://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu
mailto:lifestyle.lab@concordia.ca

