
 

 

  

    

Établissement de renommée internationale, l'Université de 
Sherbrooke est le cœur d'un des trois pôles majeurs 
d'enseignement et de recherche du Québec. Reconnue pour ses 
innovations pédagogiques, ses programmes axés sur la pratique, 
son régime d'alternance études-travail et ses approches innovantes 
en développement durable, l'Université de Sherbrooke est 
également un partenaire de premier plan des gouvernements 
supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, 
culturel et économique. 
 
L'UdeS emploie quelque 7 000 personnes. Elle accueille 
42 500 étudiantes et étudiants et quelque 11 000 personnes 
inscrites à l'Université du troisième âge. Elle compte plus de 
2 500 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 
95 pays et territoires. Avec ses 393 programmes d'études, elle offre 
une formation à tous les cycles et dans tous les grands secteurs de 
l'activité humaine. 
 

À PROPOS DU SERVICE DE TOXICOMANIE 
Le Service de toxicomanie a un intérêt particulier pour les 
candidatures dont le programme de recherche porte sur la 
formulation de politiques, leur diffusion, leur implantation générale 
ou en fonction de divers facteurs (ex. : culture, groupe 
d'appartenance), la façon dont elles sont appliquées ou tout 
nouveaux indicateurs potentiels en fonction du sujet de recherche. 
Une partie de la programmation de recherche aurait avantage à 
intégrer les interactions entre la façon dont les problématiques 
émergentes ainsi que les diverses innovations sociales et 
technologiques affectent les comportements, les pratiques et les 
habitudes de vie liés à la consommation de substances 
psychoactives, tout en générant des changements dans les 
politiques publiques. 
 
Le Service de toxicomanie de la FMSS de l'Université de 
Sherbrooke poursuit son développement aux cycles supérieurs et, 
ce faisant, doit maintenir l'excellence de la recherche et de 
l'enseignement dans le domaine des dépendances et des conduites 
associées. Parallèlement, le Centre de recherche Charles-Le 
Moyne - Saguenay - Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé 
(CR-CSIS) souhaite assurer le développement de la recherche 
appliquée en santé ainsi que catalyser les forces actuelles. En vue 
de consolider l'intégration entre les activités du Service de 
toxicomanie et du CR-CSIS et de favoriser le développement de 
l'Axe de recherche Politique, organisation et évaluation du système 
de santé du CR-CSIS, la chercheuse ou le chercheur sera membre 
régulier à la fois du CR-CSIS et du Service de toxicomanie. 
 

ENGAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ ENVERS L'ÉQUITÉ,  
LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION  
L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité et 
l'inclusion en emploi au sein de sa communauté et invite toutes les 
personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en particulier les 
femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées relativement au 
Programme d'accès à l'égalité en emploi (PAEE). Nos outils de 
sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes 
handicapées qui en font la demande, soyez assurés de la 
confidentialité de cette information. L'Université de Sherbrooke 
encourage également les personnes de toutes orientations et 
identités sexuelles à postuler. La priorité devra être accordée aux 
Canadiennes et Canadiens et aux résidentes permanentes et 
résidents permanents. 

 
 
Voyez sur notre site Internet la description complète de 
toutes nos offres d’emploi et soumettez votre candidature 
en ligne. Pour cet emploi, voir l’offre 03506.  

 

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de 
pourvoir à un poste de professeure ou professeur au sein du 
Service de toxicomanie du Département des sciences de la santé 
communautaire de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé (FMSS). Il s'agit d'un poste régulier à temps complet au 
Campus de Longueuil. Cette offre d'emploi s'inscrit dans le cadre 
de l'appui à une demande de chercheuse-boursière ou chercheur-
boursier à l'automne 2019 et est conditionnelle à l'obtention 
initiale d'une bourse salariale.  
 
La candidate ou le candidat doit détenir une expertise reconnue 
et avoir mené des travaux innovants dans le domaine des 
politiques publiques en santé à l'échelle nationale et 
internationale, plus précisément sur celles liées à la 
consommation de substances psychoactives et aux 
comportements à risques, pratiques et habitudes de vie associés.  

 
FONCTIONS 
 Mener des études issues d'une programmation de recherche 

sur les politiques publiques liées à la consommation de 
substances psychoactives ainsi qu'aux comportements à 
risque, pratiques et habitudes de vie associés. 

 Développer une carrière de recherche dont le niveau 
d'excellence est reconnu par une bourse de carrière en 
recherche (provinciale ou fédérale). 

 Assumer un leadership fort en recherche en politiques 
publiques liées à la consommation de substances reposant 
sur un large réseau de collaborations, dont les agences 
nationales et internationales (chercheuses et chercheurs, 
décideuses et décideurs, gestionnaires, intervenantes et 
intervenants). 

 Enseigner aux cycles supérieurs aux Programmes d'études et 
de recherche en toxicomanie ou aux Programmes recherche 
en sciences de la santé de la FMSS. 

 Encadrer des étudiants aux cycles supérieurs. 
 Participer à la gestion académique de la recherche. 
 Participer à la vie universitaire et au service à la collectivité. 

 
EXIGENCES 
 Détenir un doctorat dans une discipline jugée pertinente, 

comme en recherche en sciences de la santé, en santé 
publique, en psychologie, en service social, en sciences 
infirmières ou en médecine sociale et préventive. 

 Avoir poursuivi des études postdoctorales internationales 
dans le domaine. 

 Avoir une expertise significative en recherche sur les 
politiques publiques liées à la consommation de substances à 
l'échelle nationale et internationale.  

 Posséder un excellent dossier de publication dans des revues 
scientifiques internationales. 

 Démontrer des qualités de leadership, de travail d'équipe, 
d'initiative et d'excellentes capacités à communiquer et à 
interagir efficacement et harmonieusement avec divers 
partenaires internes et externes. 

 Démontrer une bonne capacité à diriger des étudiantes et 
étudiants aux cycles supérieurs. 

 Avoir la capacité d'enseigner en français ou d'atteindre cette 
capacité au cours des deux premières années. 

 Détenir une expérience en enseignement au niveau 
universitaire (souhaitable). 

Date prévue d'entrée en fonction : 1er juin 2019 ou plus tôt. 

 
La date limite pour soumettre sa candidature est le  
vendredi 22 mars 2019, à 17 h. 
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