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EN PRIMEUR
CONFÉRENCE D’OUVERTURE PUBLIQUE DU SYMPOSIUM INTERACTIF D’ÉTÉ—RECHERCHE 2.0
Nous vous invitons à assister à la conférence d’ouverture publique du Symposium Interactif d’été – Recherche 2.0, qui aura lieu le
8 juin 2015, à 13h30, à l’Université Concordia. Dre Natasha Schüll (Massachusetts Institute of Technology) et Dre Jennifer Whitson
(University of Waterloo) discuteront des jeux de hasard et d'argent, de la technologie du soi et de la ludification. Nous vous encourageons à vous joindre à nous en personne ou via le web. Une traduction simultanée sera disponible dans les deux cas. L’inscription est requise pour participer.

PUBLICATIONS
MODÈLES DE JHA EN LIGNE EN FRANCE

JHA ET PROBLÈMES ASSOCIÉS

Gambling Patterns and Problems of Gamblers on Licensed
and Unlicensed Sites in France, écrit par J.-M. Costes, S. Kairouz, V. Eroukmanoff et E. Monson, a été publié dans le Journal of Gambling Studies. Cet article vise à évaluer les différences dans les « patterns » de JHA et les problèmes associés
chez les joueurs en ligne qui utilisent des sites régulés et les
utilisateurs de sites non régulés.

Deux articles sur les jeux de hasard et d’argent chez les jeunes
sans domicile fixe et sur l’usage des technologies par les adolescents, écrits par M. Dufour et collègues, ont été publiés
dans le numéro spécial du Journal of Addiction Research &
Therapy (JART) sur les dépendances et problèmes associés.

DÉPENDANCE, PRÉVALENCE ET UTILISATION DE
SERVICES
L’article Prévalence et utilisation des services dans le domaine de la consommation des substances psychoactives et
du jeu de hasard et d’argent, écrit par A.N. Ngui, S. Kairouz, L.
Nadeau et M.-J. Fleury, a été publié dans Le Point en administration de la santé et des services sociaux. L’article décrit la
prévalence et les déterminants des JHA, de la consommation
de drogues, de même que de l’utilisation des services sociaux
et de santé.

Pour une liste complète de nos plus récentes publications,
consultez notre site web.

TRANSFERT DES CONNAISSANCES
HISTOIRE DES JHA AU QUÉBEC
À VENIR!! La Chaire de recherche sur l’étude du jeu publiera sous peu un nouveau feuillet synthèse qui présente un aperçu de
l’histoire des JHA dans la province de Québec, des premières formes promues par l’Église catholique vers la fin des années 1800,
jusqu’au système actuel régulé par le gouvernement provincial. Consultez notre site web pour plus d'informations.
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ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS
PANELS SUR LES PROBLÈMES DE SUBSTANCES

PRÉSENTATION SUR LE JEU EN LIGNE À L’ACFAS

Nous animerons deux panels à la conférence Questions de
substance 2015, qui aura lieu du 16 au 18 novembre 2015. Les
panels ont pour titre Regulation, Protection and Monitoring of
Gambling in the Cyberespace (Régulation, protection et suivi
des JHA dans le cyberespace) et Gambling settings and gambling behaviors among undergraduate student gamblers (JHA
et comportements de jeu chez les joueurs étudiants du 1er
cycle universitaire).

Lors du 83e congrès de l’Association francophone pour le savoir, qui aura lieu à Rimouski du 25 au 29 mai 2015, nous animerons un atelier pratique sur le support en ligne et la prévention. Dr. Robillard discutera des similarités et des différences de trajectoires entre les JHA en ligne et hors-ligne. Il
sera également question des enjeux pour l’intervention.

BOURSES D’ÉTUDES ET STAGES
BOURSE POUR ÉTUDIANTS

BOURSE D’ÉTUDE POSTDOCTORALE

La Chaire de recherche sur l’étude du jeu offre un ensemble
de bourses d’études pour les étudiants aux 1er, 2e et 3e cycles
intéressés par l’étude des JHA. Vous pouvez postuler en tout
temps. Consultez notre site web pour plus d'informations.

La Chaire de recherche sur l’étude du jeu (Université Concordia), la Chaire de recherche du Canada sur les trajectoires
d’usage de drogues et les problématiques associées (UQTR) et
le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU) offrent présentement une bourse
postdoctorale d’un an de 35 000$ CAD. Consultez notre site
web pour plus d'informations.

NOUVELLES SUR LES JEUX
LES JHA CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES DE 55
ANS ET PLUS

PRATIQUES DE JHA EN FRANCE

Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU) a publié le rapport Jeux de hasard
et d’argent chez les 55 ans et plus; une population à haut
risque de développer des problèmes de jeu. Consultez le site
web du CRDM-IU pour plus d'informations.

L’Observatoire des jeux a publié un nouveau rapport sur les
découvertes les plus récentes en ce qui a trait aux pratiques
de JHA en France. Consultez le site web d’ODJ pour plus
d'informations.

RAPPORT FINAL LLLP

NOUVEAU SITE WEB DU CRDM-IU

L’Alberta Gambling Research Institute (AGRI) a publié le rapport final Leisure, Lifestyle, & Lifecycle Project, une étude longitudinale prospective de cinq ans sur les facteurs influençant
les comportements de jeu à travers le temps. Consultez le site
web de l’AGRI pour plus d'informations.

Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU) a lancé un nouveau site web pour
servir les personnes avec des dépendances aux JHA ou à internet et en soutien aux proches. Consultez le site web du CRDMIU (depandancemontreal.ca) ou accéder le site web directement à dependancejeu.org.
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CONFÉRENCES SUR LES JEUX
SYMPOSIUM DE L’INSTITUT PINEL

INSTITUT D’ÉTÉ – ANALYSE QUALITATIVE

L’Institut Pinel de Montréal tiendra un symposium sur la psychiatrie, la violence et la réalité virtuelle le 21 mai 2015. Consultez le site web de l’Institut Pinel pour plus d’informations.

Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU) et l'équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives (RISQ) organisent une
formation sur l’analyse de données qualitatives le 29 mai 2015
au CRDM-IU.

SYMPOSIUM ANNUEL HISTOIRE DU JEU

19E CONGRÈS DE LA CÔTE EST SUR LE JEU

Le Symposium annuel Histoire du jeu aura lieu à la Grande
Bibliothèque de Montréal les 26 et 27 juin 2015. Cette année,
le thème du symposium est l’histoire du genre dans les jeux.

Les 27 et 28 mai 2015, le 19e East Coast Gaming Congress &
iGaming Institute aura lieu au Borgata Hotel Casino & Spa à
Atlantic City.

29E CONFÉRENCE ANNUELLE NCPG

15E CONFÉRENCE ANNUELLE NCRG

Le National Council on Problem Gambling tiendra sont 29e
congrès annuel, New Challenges – Creative Solutions
(Nouveaux défis – Solutions créatives), les 10 et 11 juin 2015 à
Baltimore, Maryland.

Le National Center for Responsible Gambling tiendra sa 15e
conférence annuelle sur les JHA et la dépendance du 27 au 29
septembre 2015, à Las Vegas, Nevada.

CONFÉRENCE
LISBONNE

SUR

LES

DÉPENDANCES

DE

La première conférence européenne sur les comportements
de dépendance et les dépendances aura lieu à Lisbonne, au
Portugal du 23 au 25 septembre 2015.

Pour les commentaires, réactions, ou plus d'informations, veuillez contacter :
Chaire de recherche sur l’étude du jeu Tel.: +1-514-848-2424 poste 5398
Université Concordia
Site web: concordia.ca/fr/recherche/chairejeu
2080, Rue Mackay
Courriel: lifestyle.lab@concordia.ca
Montréal, Québec, Canada
H3G 1M8

