
 

 

 

BOURSES de maîtrise ou doctorat 2019 
 

PROJETS Deux projets de recherche sont offerts :  
- Le premier projet porte sur les effets de l’environnement routier sur la performance de 

conduite de personnes ayant le trouble du déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH). Ce projet permettra de mieux cibler les interventions pour 

réduire le risque des jeunes conducteurs avec le TDAH.  
- Le second projet porte sur les effets de la légalisation du cannabis sur la conduite avec 

les capacités affaiblies par le cannabis et les autres drogues. 

ADMISSIBILITÉ  

Candidats visés 
 
 
 
 
 
 
Conditions 

 Détenir un diplôme de baccalauréat pour l’inscription à la maîtrise ou un diplôme de maîtrise 
pour l’inscription au doctorat (ou en prévoir le dépôt d’ici la fin juin 2019); 

 Être inscrit(e) (ou prévoir s’inscrire) aux Programmes recherche en sciences de la 
   santé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke 

https://www.usherbrooke.ca/prog-rech-sc-sante/. 
 

 Détenir un très bon dossier universitaire;  
 S'engager à déposer des demandes de financement en cours d'année, sous la supervision de 

l’équipe de recherche, auprès d’organismes subventionnaires reconnus. 

LIEU DE 

FORMATION 

Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Centre de recherche Charles‐Le Moyne ‐ Saguenay–Lac‐Saint‐Jean sur les innovations en santé 

DOCUMENTS 

EXIGÉS 

 Lettre d’intérêt 
 Curriculum vitae 
 Copie des relevés de notes pour la formation universitaire 
 D'autres documents pourront être demandés aux candidat(e)s (p. ex., lettres de 

recommandation) 

 Documents à adresser par courriel à Marie.Claude.Ouimet@USherbrooke.ca   

DESCRIPTION DE LA BOURSE 

Durée 1 an (possibilité de renouvellement) 

Montant 15 000 $ par an/ maîtrise; 19 000 $ par an/ doctorat  

 

DATE LIMITE 1er avril 2019 (ou jusqu’à la sélection d’un(e) candidat(e)) 

 
Marie Claude Ouimet, Ph.D. 
Professeure agrégée 
Directrice, Réseau de recherche en sécurité routière du Québec 
Directrice, thème Santé – Populations, organisation, pratiques (FMSS) 
Chercheur-boursier, Fonds de recherche du Québec – Santé 
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