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EN PRIMEUR
NOUVEAU SITE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE HERMES
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du nouveau site de l’équipe de recherche HERMES. Cette
équipe s’intéresse aux nouveaux jeux émergents et leurs impacts sur les habitudes de vie des individus et
des collectivités. Pour obtenir plus d’information sur l’équipe, ses projets de recherches et ses publications,
visitez le site ici.

ÉVÈNEMENT DU PROJET DE RECHERCHE COLLABORATOIRE
Le projet Collaboratoire organise un évènement au printemps 2018, avec le thème : les modes d’usages d’internet- du normal à
l’excès, à la dépendance. Cet évènement a pour but de créer un environnement de réflexion regroupant des chercheurs, cliniciens,
utilisateurs d’internet, joueurs et régulateurs. Visitez la page web du projet pour plus d’information.

PUBLICATIONS
NOUVEAU FEUILLET SYNTHÈSE
À VENIR! Un nouveau feuillet sur les machines à sous et les appareils de loterie vidéo au Québec sera bientôt disponible sur notre
site.

GESTION DU TEMPS ET DE L’ARGENT DANS TROIS ENVIRONNEMENTS DE JEUX DE HASARD
Robillard, C., Kairouz, S., Monson, E. (2017). Win or Lose: Negotiating meaning of time and money within three gambling settings.
Journal of Gambling Issues. Prépublication. Doi: 10.4309/jgi.2017.36.8.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
PRÉSENTATIONS À DES CONFÉRENCES
Nos chercheurs ont fait quatre présentations lors de la 2ième édition de la conférence Lisbon Additions 2017.
• Costes, J.-M. (2017). Overlapping between gambling and some form of gaming in the Internet world: First results of a crossnational survey.
• Fiedler, I. (2017). Business models of gaming and gambling and how they converge.
• Kairouz, S. (2017). Reframing the gambling field: Epistemological and methodological shifts in the study of the gambling/gaming
convergence.
• Reynolds, J. (2017). Spectrum model of social casino gaming/gambling: Understanding the convergence.
Pour une liste complète de nos présentations visitez notre site.

ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS
ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LES DÉPENDANCES
Les programmes d’études et de recherche en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec l’Institut universitaire sur les dépendances, organisent une école d’été sur les dépendances, portant sur les approches et défis contemporains en
recherche sur les dépendances. L’évènement aura lieu du 18 au 21 juin 2018, et réunira des étudiants des cycles supérieurs, stagiaires postdoctoraux, chercheurs, et cliniciens. Visitez le site web de la conférence pour plus d’information.
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BOURSES D’ÉTUDES ET STAGES
BOURSE POSTDOCTORALE ACCORDÉE À ADÈLE
MORVANNOU

BOURSE POSTDOCTORALE HORIZON ACCORDÉE À
PASCAL DORAY-DEMERS

Dr. Adèle Morvannou a obtenu une bourse postdoctorale de
la Chaire de recherche sur l’étude du jeu. Son projet s’intitule:
La culture du jeu chez les femmes: étude de
recherche mixte pour une prévention adaptée.

Dr. Pascal Doray-Demers a obtenu une bourse postdoctorale
Horizon de la Chaire de recherche sur l’étude du jeu et
l’université Concordia. Ses recherches portent sur l'utilisation
des méga données comportementales (big data) afin de détecter des joueurs problématiques en ligne.

BOURSE DE L’IUD OCTROYÉE À SAMANTHA ILACQUA
Samantha Ilacqua, étudiante à la maîtrise, a reçu une bourse d’écriture de l’Institut universitaire sur les dépendances. Son projet
s’intitule: Gambling and economic crisis : A multivariate regression analysis of the Canadian Data. Félicitation à Samantha pour l’obtention de son baccalauréat avec très haute distinction (Arts and Science Scholar).

NOUVELLES SUR LES JEUX
GRANDE

ÉVOLUTION DES DÉPENSES SUR LES JEUX EN
FRANCE (2000-2016)

NatCen en Grande Bretagne a récemment publié un rapport,
sur le comportement de jeu en Grande Bretagne. Le rapport
inclut les données de l’Angleterre, d’Écosses, et du Pays de
Galles.

L’Observatoire des Jeux de la France a publié un feuillet sur
l’évolution des dépenses aux jeux, entre 2000 et 2016.

COMPORTEMENT DE
BRETAGNE EN 2015

JEUX

EN

CONGRÈS SUR LES JEUX
32EME NATIONAL CONFERENCE ON PROBLEM
GAMBLING

12EME EUROPEAN CONFERENCE ON GAMBLING
STUDIES AND POLICY ISSUES

La 32ème conférence annuelle aura lieu entre le 20 et le 22
juillet 2018, à Cleveland en Ohio.

La 12ème conférence aura lieu entre le 11 et le 14 septembre
2018, à La Valette à Malte.

AUTRES CONGRÈS
CONGRÈS DE L’AMERICAN SOCIOLOGICAL
ASSOCIATION

CONGRÈS DE L’INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL
ASSOCIATION

Le 113ème congrès aura lieu entre le 11 et le 14 aout 2018, à
Philadelphie, Pennsylvanie.

La Société Canadienne de Sociologie organise le congrès mondial
de la International Sociological Association, à Toronto, en
Ontario entre le 15 et le 21 juillet 2018. Les thèmes principaux
sont le pouvoir, la violence et la justice.

SYMPOSIUM ANNUEL DE LA KETTIL BRUUN
SOCIETY
Le 44ème symposium sur l’épidémiologie de l’alcool aura lieu
entre le 28 mai et le 1 juin 2018, à Chiang Mai en Thaïlande.

Pour des commentaires, réactions ou plus d’information, veuillez contacter:
Chaire de recherche sur l’étude du jeu
Université Concordia
2070, Rue Mackay
Montréal, Québec, Canada
H3G 1M8
Tél.: +1-514-848-2424 poste 5398
Site web: concordia.ca/fr/recherche/chairejeu
Courriel : lifestyle.lab@concordia.ca

