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Conférence organisée par le Réseau de recherche en sécurité routière 
du Québec dans le cadre de l’École d’été sur les dépendances 

Quand ? 

Où ? 

 

Conférence :   
 Longueuil (Campus) : 2630

Sites en visioconférence : 

 Sherbrooke (Campus de la santé) : X5-7512 

 Moncton : B-218 

 CSSS de Chicoutimi : F-0-017  

 CQDT: 950 rue de Louvain Est   

 Assister à distance : 
https://usherbrooke.webex.com/usherbrooke/j.php?
MTID=mb0f4ef4de7ad1e01680b9deecbd23462 

Mot de passe de la réunion : 74uMZY4V 

Drinking, drugs and driving: The Sunshine Coast experience 

Dr Bridie Scott-Parker leads the Adolescent Risk Research Unit (ARRU) at the 

University of the Sunshine Coast. As a recent recipient of a highly competitive 

National Health and Medical Research Council Early Career Fellowship, Dr Bridie 

Scott-Parker is considered an expert in the domain of young novice driver road 

safety. This award recognises the significance of her project—Emotions, situation 

awareness and the risky driving behaviour of young novice drivers. 

Dr Bridie Scott-Parker dirige l’Adolescent Risk Research Unit (ARRU) de l’University 

of the Sunshine Coast. En tant que récipiendaire du National Health and Medical 

Research Council Early Career Fellowship, Dr Bridie Scott-Parker est considérée 

comme une experte dans le domaine de la sécurité routière des jeunes 

conducteurs novices. Ce prix reconnaît l'importance de son projet - Emotions, 

situation awareness and the risky driving behaviour of young novice drivers. 

Événement ? 

National Health and Medical 

Research Council (NHMRC) 

Research Fellow  

Sunshine Coast Mind and 

Neuroscience - Thompson 

Institute 

University of the Sunshine 

Coast, Queensland, Australia 

bscottpa@usc.edu.au 

Dr Bridie Scott-Parker 

 

Note 

La présentation se fera 
en anglais. Lors de la   

période de questions, la 
traduction sera offerte si 

nécessaire.  

École d’été sur les dépendances co-organisée par les Programmes 
d’études et de recherche en toxicomanie de l’Université de     
Sherbrooke et l’Institut universitaire sur les dépendances  

Mardi 19 juin 2018, de 12h00 à 13h00 
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