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Le CRIPCAS 
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux 
et les agressions sexuelles (CRIPCAS) est un regroupement 
interdisciplinaire de chercheurs, membres de milieux d’intervention,  
professionnels de recherche et  étudiants rassemblés autour d’une 
programmation de recherche ciblée sur les troubles conjugaux et les 
agressions sexuelles et les multiples aspects d'interaction entre ces 
thématiques. Chacune de ces thématiques est étudiée selon des 
angles différents : incidence, prévalence, facteurs de risque et de 
protection, prévention, vecteurs décisionnels et évaluation de 
programmes d’intervention. Depuis ses débuts en 2002, le CRIPCAS 
est un regroupement stratégique subventionné par le Fonds 
québécois de recherche sur la société et la culture.  

Nouvelles des membres  
Delphine Collin-Vézina nommée titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada en 
aide sociale à l’enfance  
Le Programme des chaires de recherche 
du Canada a annoncé, le 10 juin dernier, 
la création de la Chaire de recherche du 
Canada en aide sociale à l’enfance. 
Delphine Collin-Vézina, professeure 
adjointe à l'École de service social de 
l'Université McGill, agira à titre de 
titulaire de la Chaire. Reconnue comme experte, la chercheure a mis sur 
pied un programme de recherche visant à identifier plus efficacement 
les victimes d’agression sexuelle et étudier leurs besoins quant au 
traitement des séquelles liées à leurs traumatismes sexuels.     
En savoir plus.    
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Nouvelles des membres  (suite)  
 

Mireille Cyr et le guide du NICHD : des retombées notables  
Lors de l’allocution d’ouverture du 3e colloque international sur les 
entrevues d'enquête, le directeur de l’École nationale de police du Québec 
a annoncé que l’école formerait dès l’automne prochain tous ses policiers 
aux entrevues avec les enfants à l’aide du guide du NICHD. Il a profité de 
l’occasion pour remercier Mireille Cyr, professeur titulaire au département 
de psychologie à l’Université de Montréal, pour les travaux qu’elle a 
menés sur ce guide en collaboration avec les policiers du Service de police 
de la ville de Montréal et l’École nationale de police du Québec. 
 

Cyr, Bruneau, Perron & Vignola (2005). Application d'un protocole 
d'entrevue d'investigation auprès de jeunes victimes d'agression sexuelle: 

résultats d'une expérience québécoise. L'agression sexuelle: coopérer au-delà des frontières, Cifas  
 
 

Catherine Bégin sait comment motiver les étudiants  
Professeure agrégée à l’École de psychologie de l’Université Laval 
depuis 2007, Catherine Bégin sait comment motiver les étudiants. 
Les évaluations attribuées par ces derniers démontrent 
l’attachement qu’ils portent à leur professeure. Bénéficiant d’une 
expertise reconnue, elle partage avec générosité ses connaissances 
acquises dans plusieurs universités d’Amérique du Nord. Catherine 
Bégin s’est vu décerner, en février 2008, un prix d’excellence en 
enseignement remis par la Faculté des sciences sociales de 
l’Université Laval. Les lauréats sont choisis selon leur constance et 
leurs réalisations dans l’enseignement, leur engagement au sein des activités de leur faculté, la 
qualité de leur encadrement des étudiants et suivant l’évaluation des étudiants. En savoir plus.     

 
 

Nomination de Claudia Tremblay au poste de Directrice-Conseil 
pour le secteur « Services professionnels » à l’Association des 
Centres Jeunesse du Québec (ACJQ) Nous sommes heureux de vous 
annoncer que Claudia Tremblay a été nommée directrice-conseil 
pour le secteur « services professionnels » à l’ACJQ. Depuis deux 
ans, Claudia Tremblay assumait auprès du CRIPCAS le rôle de 
représentante des milieux de pratique pour le Centre jeunesse de 
Lanaudière (CJL) en tant que membre de la direction de la qualité 
des services professionnels et coordonnatrice du développement 

des pratiques et de la recherche au CJL. Le CRIPCAS souhaite la remercier vivement pour sa passion 
pour la cause des jeunes et des familles en difficulté, pour son souci omniprésent envers 
l'amélioration des pratiques et pour son dynamisme reconnu et lui souhaite la meilleure des chances 
dans son nouveau poste à l’ACJQ. Afin de permettre la continuité des liens entre le CRIPCAS et le CJL, 
une personne sera bientôt nommée afin de remplacer Claudia Tremblay au CJL. Nous informerons 
nos membres des nouveaux développements à ce sujet.  
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http://www.cripcas.umontreal.ca/membres.html#cyr
http://www.cifas.ca/PDF_livreCifas/29-EntrevueInvestigationPP_493-506.pdf
http://www.cifas.ca/PDF_livreCifas/29-EntrevueInvestigationPP_493-506.pdf
http://www.cifas.ca/PDF_livreCifas/29-EntrevueInvestigationPP_493-506.pdf
http://www.cripcas.umontreal.ca/membres.html#BeginC
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/prix-excellence-sciences-sociales-5642.html
http://www.cripcas.umontreal.ca/milieux.html#CJL
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Implication dans le milieu  
Plusieurs membres du CRIPCAS et leurs collaborateurs ont pris part à des activités de diffusion et 
de transfert des connaissances en juin 2008. Parmi ceux-ci :  
 
Cyr, M. & Bruneau, G. (2008, 15 juin). Les entrevues d'enquête avec les enfants. Atelier dans le 
cadre du 3e colloque international sur les entrevues d’enquête. Nicolet, (QC), Canada.  
 
Cyr, M. (2008, 17 juin). Les entrevues avec les enfants : défis et pistes de solutions. 
Conférencière invitée. 3e colloque international sur les entrevues d’enquête. Nicolet, (QC), 
Canada. 
 
Milne, B., Fisher, R.P., Cyr, M., Milnitshy, L., Py, J., & Demarchi, S. (2008, 17 juin). Debate on 
Witness. 3e colloque international sur les entrevues d'enquête.   
 
Bertrand, K., Dufour, M., Wright, J., & Lasnier, B. (2008). Adapted Couple Therapy (ACT) for 
Pathological Gamblers: A Promising Avenue, Journal of Gambling Studies, electronic paper.  

À ne pas manquer  
Le 1er octobre 2008, à l’occasion du Forum Agressions sexuelles à Saint-Hyacinthe, des 
membres du CRIPCAS, dont les chercheurs Mireille Cyr, Marc Tourigny et Martine Hébert, ainsi 
que leurs collaborateurs, assureront un transfert des connaissances dans ce domaine. Ce Forum 
s’adresse aux intervenants et gestionnaires des différents réseaux signataires des Orientations 
gouvernementales en matière d'agression sexuelle, qu'ils soient de la santé et des services 
sociaux, de la sécurité publique, de l'éducation, de la justice, de la famille, de la solidarité sociale 
ou de tout autre secteur interpellé par cette problématique.  
 
Plusieurs de ces présentations se font en collaboration avec le Centre d’expertise Marie-Vincent. 
Offrant des services, des traitements et des outils de pointe pour répondre aux besoins des 
enfants et de leurs familles, le Centre d’expertise Marie-Vincent a pour vision que partout au 
Québec, les jeunes victimes puissent recevoir des services spécialisés et adaptés à leurs besoins.  
 
Date limite d’inscription : 12 septembre 2008 
 

 

Forum Agressions sexuelles - 1er octobre 2008 
Extrait du programme disponible sur le site Internet de l'Agence de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie 
www.rrsss16.gouv.qc.ca

 
L’art de recueillir le témoignage des enfants 
Mireille Cyr, Psychologue, Université de Montréal 
Guy Bruneau, Adjoint au directeur, École nationale de police du Québec 
Roxane Perreault, Coordonnatrice des activités professionnelles, Centre d'expertise Marie Vincent 
 

http://ciee.enpq.qc.ca/
http://ciee.enpq.qc.ca/
http://ciee.enpq.qc.ca/
http://www.springerlink.com/content/0145390ln43w248t/
http://www.springerlink.com/content/0145390ln43w248t/
http://www.rrsss16.gouv.qc.ca/
http://206.167.52.1/fr/document/publication.nsf/ed7acbc94b12630f852566de004c8587/b6a6291a32c4e252852569fb005a30e7?OpenDocument
http://206.167.52.1/fr/document/publication.nsf/ed7acbc94b12630f852566de004c8587/b6a6291a32c4e252852569fb005a30e7?OpenDocument
http://www.marie-vincent.org/francais.html
http://www.marie-vincent.org/francais.html
http://www.rrsss16.gouv.qc.ca/
www.rrsss16.gouv.qc.ca
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Les comportements sexuels inappropriés chez les enfants et les adolescents : des signes 
révélateurs 
Mélanie Gagnon, Psychologue, responsable de la programmation clinique, Centre d'expertise 
Marie Vincent 
Marc Tourigny, Chercheur titulaire de la chaire universitaire Marie Vincent sur les agressions 
sexuelles envers les enfants, 
Université de Sherbrooke 
Monique Tardif, Psychologue, Centre de psychiatrie légale de Montréal, UQAM 
 
Intervention auprès des enfants victimes d’agression sexuelle : identification des besoins et des 
pratiques exemplaires 
Martine Hébert, Psychologue, UQAM et chaire interuniversitaire Marie Vincent 
Mélanie Gagnon, Psychologue responsable de la programmation clinique, Centre d'expertise 
Marie Vincent 
Lucie Joyal, Directrice générale, Centre d'expertise Marie Vincent 
 
Les conséquences des agressions sexuelles sur les enfants : attachement, dépression, idéations 
suicidaires 
Geneviève Beaudoin, Candidate au doctorat en psychologie 
Marie-Ève Brabant, Candidate au doctorat en psychologie 
 

Appels d'articles 
Le Journal International de Victimologie est à la recherche d'articles en provenance du Québec dans 
le domaine du trauma et de la victimologie. Ce journal en ligne reçoit en moyenne 150,000 visites 
par année.  

Call for papers for a special issue of Child Maltreatment focusing on Fathers & Physical Child Abuse & 
Neglect.  The deadline to submit articles is September 20, 2008.  

Call for papers for the Journal of Marital & Family Therapy. Beginning in 2009, the Journal of Marital 
and Family Therapy will feature a regular section on education and training in couple/marital and 
family therapy. All submissions are welcome.  

 

Publications scientifiques récentes   
 

Herrenkohl, Todd I; Sousa, Cynthia; Tajima, Emiko A; Herrenkohl, Roy C; Moylan, Carrie A. (2008). 
Intersection of child abuse and children's exposure to domestic violence. Trauma, Violence, & 
Abuse, 9(2), 84-99.  
 
Connor, Jennifer J; Robinson, Bean; Wieling, Elizabeth. (2008). Vulvar pain: A phenomenological 
study of couples in search of effective diagnosis and treatment. Family Process, 47(2), 139-155. 
 

http://www.jidv.com/
http://childmaltreatment.sagepub.com/
http://childmaltreatment.sagepub.com/
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1752-0606.2008.00071.x?cookieSet=1
http://dx.doi.org/10.1177/1524838008314797
http://dx.doi.org/10.1111/j.1545-5300.2008.00245.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1545-5300.2008.00245.x
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St. Amand, Annick; Bard, David E; Silovsky, Jane F. (2008). Meta-analysis of treatment for child 
sexual behavior problems: Practice elements and outcomes. Child Maltreatment, 13(2), 145-166.  

 
Simon, Valerie A; Feiring, Candice. (2008). Sexual anxiety and eroticism predict the development 
of sexual problems in youth with a history of sexual abuse. Child Maltreatment, 13(2), 167-181.  
 
Cummings, E. Mark; Faircloth, W. Brad; Mitchell, Patricia M; Cummings, Jennifer S; Schermerhorn, 
Alice C. (2008). Evaluating a brief prevention program for improving marital conflict in community 
families. Journal of Family Psychology, 22(2), 193-202.  
 
Richmond, Melissa K; Stocker, Clare M. (2008) Longitudinal associations between parents' hostility 
and siblings' externalizing behavior in the context of marital discord. Journal of Family 
Psychology, 22(2), 231-240.  
 
Badr, Hoda; Acitelli, Linda K. (2008). Attachment insecurity and perceptions of housework: 
Associations with marital well-being. Journal of Family Psychology, 22(2), 313-319.  
 
Faircloth, W. Brad; Cummings, E. Mark. (2008). Evaluating a parent education program for 
preventing the negative effects of marital conflict. Journal of Applied Developmental Psychology, 
29(2), 141-156.  
 
Trudel, Gilles; Boyer, Richard; Villeneuve, Vanessa; Anderson, Anik; Pilon, Genevieve; Bounader, 
Jocelyne. (2008). The Marital Life and Aging Well Program: Effects of a group preventive 
intervention on the marital and sexual functioning of retired couples. Sexual and Relationship 
Therapy, 23(1), 5-23.  
 
Tarren-Sweeney, Michael. (2008). Predictors of problematic sexual behavior among children with 
complex maltreatment histories. Child Maltreatment, 13(2), 182-198.  

 
Merrick, Melissa T; Litrownik, Alan J; Everson, Mark D; Cox, Christine E. (2008). Beyond sexual 
abuse: The impact of other maltreatment experiences on sexualized behaviors. Child 
Maltreatment, 13(2), 122-132.  

 
Raj, Anita; Rose, Jennifer; Decker, Michele R; Rosengard, Cynthia; Hebert, Megan R; Stein, Michael; 
Clarke, Jennifer G. (2008). Prevalence and patterns of sexual assault across the life span among 
incarcerated women. Violence Against Women, 14(5), 528-541.  

 
Gidycz, Christine A; Van Wynsberghe, Amy; Edwards, Katie M. (2008). Prediction of women's 
utilization of resistance strategies in a sexual assault situation: A prospective study. Journal of 
Interpersonal Violence, 23(5), 571-588.   

 
Chapleau, K.M., Oswald, D.L., Russell, B.L. (2008). Male rape myths: The role of gender, violence, 
and sexism. Journal of Interpersonal Violence, 23(5), 600-615.  
 

http://dx.doi.org/10.1177/1077559508315353
http://dx.doi.org/10.1177/1077559508315353
http://dx.doi.org/10.1177/1077559508315602
http://dx.doi.org/10.1177/1077559508315602
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.193
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.193
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.231
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.231
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.313
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.313
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2007.12.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2007.12.004
http://dx.doi.org/10.1080/14681990701635061
http://dx.doi.org/10.1080/14681990701635061
http://dx.doi.org/10.1177/1077559508316043
http://dx.doi.org/10.1177/1077559508316043
http://dx.doi.org/10.1177/1077559507306715
http://dx.doi.org/10.1177/1077559507306715
http://dx.doi.org/10.1177/1077801208315528
http://dx.doi.org/10.1177/1077801208315528
http://dx.doi.org/10.1177/0886260507313531
http://dx.doi.org/10.1177/0886260507313531
http://dx.doi.org/10.1177/0886260507313529
http://dx.doi.org/10.1177/0886260507313529
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Brownridge, D.A., Chan, K.L., Hiebert-Murphy, D., Ristock, J., Tiwari, A., Leung, W.-C., & Santos, 
S.C. (2008). The elevated risk for non-lethal post-separation violence in Canada: A comparison of 
separated, divorced, and married women. Journal of Interpersonal Violence, 23(1), 117-135.  

 
Allison, C.J., Bartholomew, K., Mayseless, O., & Dutton, D.G. (2008). Love as a battlefield: 
Attachment and relationship dynamics in couples identified for male partner violence. Journal of 
Family Issues, 29(1), 125-150.  
 
Les liens de cette section renvoient au Digital Object Identifier (DOI). Le DOI  vous conduira jusqu'à 
la "porte d'entrée" de l'article. Si le document n'est pas gratuit ou si vous ou votre institution n'êtes 

pas abonnés au périodique, l'accès au texte intégral ne sera pas possible.  

Congrès et formations 
 

APPELS DE PROPOSITIONS 
XIVth European Conference on Developmental Psychology
Du 18 au 22 août 2009 
Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania 
 Deadline for submission of abstracts is December 15, 2008  
 
BASPCAN 7th National Congress :  Changing Landscapes, Emerging Challenges - contemporary 
issues in safeguarding children and young people
Sun 13th – Wednesday 16th September 2009 
University of Wales, Swansea 
Deadline for submission of abstracts is January 30, 2009  
 
12th Annual Smart Marriages Conference (The coalition for Marriage, Family and Couples 
Education) 
July 2-5, 2008 
At the Hilton San Francisco Hotel  
 
13th National Conference on Domestic Violence and 30th Anniversary Celebration : Building 
Grassroots Leadership for Social Justice 
July 18 to 23, 2008  
Washington, DC, USA  
  
International Family Violence and Child Victimization Research Conference. 
Du 27 au 29 juillet 2008 
Sheraton Harborside Hotel and Conference Center, Portsmouth, New Hampshire, USA 
  
10th International Conference of the International Association for the Treatment of Sexual 
Offenders - Sexual Violence: Preventing through Offender Treatment and Public Policy 
Du 27 au 30 août 2008 
Cape Town, South Africa 

http://dx.doi.org/10.1177/0886260507307914
http://dx.doi.org/10.1177/0886260507307914
http://dx.doi.org/10.1177/0192513X07306980
http://dx.doi.org/10.1177/0192513X07306980
http://www.doi.org/
http://www.ecdp2009.com/
http://www.baspcan.org.uk/congress.html
http://www.baspcan.org.uk/congress.html
http://www.smartmarriages.com/conferencedetails.html
http://www.ncadv.org/
http://www.unh.edu/frl/conferences/2008/
http://www.iatso.org/08capetown/
http://www.iatso.org/08capetown/
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17e ISPCAN  
Congrès International sur l’abus et la négligence envers les enfants 
Du 7 au 10 septembre 2008, Hong Kong (Chine) 
Présenté par : International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect  
 
Deuxième congrès international francophone. Psychiatrie et violence : Quel est le risque 
acceptable ?  
Les 11 et 12 septembre 2008  
Hôpital de Cery, Lausanne, Suisse  
 
Changing landscapes, emerging challenges -contemporary issues in safeguarding children and 
young people
Sunday 13 September - Wednesday 16 September 2009 
University Of Wales Swansea 
British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect’s Seventh National 
Congress   
 
13th International Conference on Violence, Abuse and Trauma
September 14th – September 17th, 2008 
Organized by The Institute on Violence, Abuse and Trauma (IVAT) at Alliant International 
University. This year’s theme: Promoting Peace. Integrating Practice, Research, and Policy. 
San Diego, CA 
 
Forum Agressions sexuelles et Forum Violences conjugale et familiale
1er et 2 octobre 2008 
Hôtel des Seigneurs, Saint-Hyacinthe  
 
The 66th American Association of Marriage and Family Therapy Annual Conference
October 30 - November 2, 2008  
Memphis, Tennessee 
Memphis Convention Center 
 
70th National Council on Family Relations Annual Conference 
November 5-8, 2008 
Peabody Hotel, Little Rock, Arkansas  

  
Le congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec
Les 10 et 11 novembre 2008 
Montréal 
 
Reaching Out to Vulnerable Families: Achieving Better Outcomes for Children
20-21 novembre 2008, 
Melbourne, Australia  
  

http://www.ispcan.org/congress2008/
http://www.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?nav_id=3060&lang_id=F
http://www.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?nav_id=3060&lang_id=F
http://www.baspcan.org.uk/congress.html
http://www.baspcan.org.uk/congress.html
http://www.ivatcenters.org/
http://www.rrsss16.gouv.qc.ca/
http://www.aamft.org/
http://www.ncfr.org/conf/past_future.asp
http://www.acjq.qc.ca/?0EE1B905-4377-4F9E-B0E0-CE778AA013E2
http://www.qec.org.au/biennial-conference.php?id=61


5th World Congress on Family Law and Children's Rights
August 23 to 29, 2009 
Halifax, NS 

Lu sur le net  
Fonctionnement familial: Michèle Brousseau en collaboration avec Evelyn Morel (2007) « 

représentations de praticiens sociaux et pratiques centrées sur la famille dans le domaine de la 
négligence », Coll. Phare, Numéro 3, Québec, Centre Jeunesse de Québec – Institut universitaire, 4 
p. (téléchargeable sous format PDF). 
  
Patrick Mauvais, (sous la dir.) (2008) La parentalité accompagnée, Paris, Érès, 144 p. Des 
professionnels nous enseignent combien l’accompagnement du processus de "parentalisation" 
peut bénéficier d’une approche qui respecte les familles, basée sur des conditions concrètes de 
bien-être et de sécurité de l’enfant.  
  
Diane-Gabrielle Tremblay (2008) Conciliation emploi-famille et temps sociaux. Nouvelle édition, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 386 p. L’auteure présente des résultats de recherches 
récentes, des analyses des politiques et tendances observées dans d’autres pays et des réflexions 
sur l’avenir de nos sociétés du point de vue temporel. 
 

Suggestion de lecture 

Therapeutic Alliances in Couple and Family Therapy: An Empirically Informed 
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Guide to Practice (2006), 338 p. 
Myrna L. Friedlander, Valentín Escudero and Laurie Heatherington 
ISBN: 1-59147-331-4 
ISBN 13: 978-1-59147-331-2 
Therapeutic Alliances in Couple and Family Therapy demonstrates the 
importance of healthy working relationships with clients in couple and 
family therapy. The authors' conceptual model (System for Observing Family 
Therapy Alliances, or SOFTA) integrates theory, research, and practice 
related to the alliance in couple and family therapy. The book is rich in 
clinical case examples illustrating each SOFTA dimension with culturally 
diverse couples and families. Throughout, the authors discuss various 

challenging clinical situations, including "split" alliances, therapist countertransference, problematic 
professional alliances, and working with involuntary and mandated clients. 

 
 

 Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous pouvez nous les 
transmettre en cliquant ici.  Pour l’abonnement, cliquez ici. Pour vous désabonner de la liste 

d'envoi du bulletin, envoyez-nous un courriel en inscrivant désabonnement. 

 

http://www.lawrights.asn.au/
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/PDF/CollectionPhare_numero3.pdf
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/PDF/CollectionPhare_numero3.pdf
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/PDF/CollectionPhare_numero3.pdf
http://www.edition-eres.com/resultat.php?Id=2156
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?noProduit=TQ050&titre=titres
http://books.apa.org/books.cfm?id=4317093
http://books.apa.org/books.cfm?id=4317093
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
http://www.cripcas.umontreal.ca/bulletinliaison.htm
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca


 

Bourse d’études postdoctorales 2008-2009 – Équipe ÉVISSA 

BOURSE D’ÉTUDES POSTDOCTORALES D’UNE VALEUR DE 24 000$  
 

L’équipe ÉVISSA regroupe des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), de 
l’Université de Montréal et de l’Université Laval et est associée au Centre de recherche 
interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS). L’équipe 
ÉVISSA offre une bourse d’études postdoctorales aux chercheurs souhaitant poursuivre des 
travaux sur le thème de l’agression sexuelle et la violence dans les relations amoureuses. Les 
travaux actuels de l’équipe couvrent les différentes étapes de la vie (enfance, adolescence et 
âge adulte). Les membres de l’équipe (Sophie Boucher, Mireille Cyr, Mylène Fernet, Jean-Yves 
Frappier, Martine Hébert, Francine Lavoie, Judith Morency et Nathalie Parent) poursuivent une 
programmation de recherche qui se divise en trois axes : a) le développement de 
l’instrumentation et la validation des construits, b) l’analyse des déterminants et c) les trajectoires 
de résilience et de revictimisation.  
 

Conditions d’admissibilité 

Les candidats/es intéressés/es doivent avoir terminé leurs études doctorales (ou être sur le point 
de les terminer) et posséder un doctorat dans le domaine des sciences humaines (psychologie, 
service social, psychoéducation, etc.) ou dans un domaine pertinent. Les candidats/es doivent 
démontrer des habiletés au plan de l’analyse de données, avoir une expérience en recherche et 
être capables de rédiger des textes scientifiques en français et en anglais.  
 
La bourse d’études postdoctorales débutera à l’automne 2008 et sera d’une durée de 12 mois, 
pouvant faire l’objet d’une prolongation.  La bourse peut être cumulée avec toute autre bourse, 
en autant que le stage postdoctoral se déroule au sein des laboratoires de l’équipe.  
 

Dossier de candidature 

Veuillez faire parvenir les documents suivants :   
√ Une lettre d’introduction précisant vos motivations à vouloir effectuer un stage  
   d’études postdoctorales; 

  √ Un résumé de la thèse de doctorat (une page maximum); 
√ Une copie de votre curriculum vitae;  
√ Une lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de la thèse de  
   doctorat; 
√ Une copie des publications (ou articles soumis pour publication).  

 

Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec Mélanie St Hilaire au 
514.987.3000 x8287.  
 

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le 15 septembre 2008 à l’adresse suivante :  
Martine Hébert, Ph. D.  
Département de sexologie, UQAM,  
C.P. 8888, Succursale Centre-ville 
Montréal, Québec H3C 3P8 Courriel : hebert.m@uqam.ca 
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