
 

Bourse d’études aux cycles supérieurs en recherche  

sur la santé et l’adaptation des jeunes et de leurs mères 

Cette bourse offerte conjointement par le Groupe de recherche et d’intervention sur les adaptations 

sociales de l’enfance (GRISE) de l’Université de Sherbrooke (UdeS) et le Centre d’Excellence de 

l’UdeS en recherche Mère-Enfant (CREME) vise à soutenir les projets de recherche des étudiantes et 

des étudiants portant sur des thèmes communs aux deux centres de recherche tout en stimulant la 

collaboration entre ces centres.  

La mission du GRISE est de produire des connaissances utiles au continuum d’interventions offertes 

pendant les périodes développementales de l’enfance, de l’adolescence et de la transition à l’âge adulte. 

La mission du CREME est de soutenir et faire rayonner la recherche clinique et fondamentale Mère-

Enfant des professeurs de l’UdeS. Dans le cadre de leurs missions respectives, des collaborations de 

recherche fructueuses peuvent émaner des travaux étudiants supervisés par certaines chercheuses et 

chercheurs appartenant à ces deux centres lorsque ces travaux s’intéressent à la fois à des enjeux de 

santé et d’adaptation des jeunes et de leurs mères. Les thèmes de recherche communs de ces centres 

peuvent toucher sans s’y restreindre : 

• Identifier les facteurs à la source des mécanismes assurant ou non la santé et l’adaptation des 

jeunes et de leurs mères; 

• Étudier les effets des interventions préventives auprès des jeunes et des mères à risque de 

problème de santé et de problèmes d’adaptation; 

• Mesurer les effets des interventions visant à modifier ou à soutenir l’adaptation à la suite de 

problèmes de santé mentale chez l’enfant, les adolescents et les mères; 

• Étudier les populations à risque de présenter des problèmes d’adaptation, notamment les enfants 

présentant un trouble du spectre de l’autisme et leurs mères. 

 

Critères d’admissibilité 

• Être en voie d’être ou être inscrite ou inscrit (A2022, H2023, etc.) dans un programme de 2e ou 

3e cycle en recherche à l’Université de Sherbrooke au moment du dépôt de la candidature; 

• Présenter un projet touchant les deux missions des centres, soit la santé et l’adaptation des jeunes 

et de leurs mères; 

• Être dirigée ou dirigé par une équipe composée d’une chercheuse ou d’un chercheur régulier de 

chacun des centres; 

• Ne pas détenir de bourse d’excellence institutionnelle ou des grands organismes 

subventionnaires pour le programme auquel vous êtes inscrite ou inscrit au moment de la date 

limite du dépôt de la demande. 



Dossier de mise en candidature 

Le dossier doit comporter les éléments suivants :  

• Tous les relevés de notes d’études universitaires antérieures; 

• Une description d’une page du projet envisagé; 

• Une description de vos réalisations de recherche antérieures : bourses, prix, publications, 

communications; 

• Une lettre d’intention par rapport à une demande à un ou des organismes subventionnaires (à 

nommer) si la bourse est obtenue 

• Un document signé par l’équipe de direction composée d’une chercheuse ou d’un chercheur 

régulier de chacun des centres. 

 

Évaluation des candidatures 

• Excellence du dossier académique; 

• Pertinence du projet proposé en regard de l’intersection entre la mission des deux centres; 

• Qualité des réalisations de recherche antérieures. 

 

 

Dépôt et évaluation des demandes 

La demande doit être envoyée à grise@usherbrooke.ca. Les demandes sont évaluées par un comité 

composé de chercheuses ou de chercheurs membres réguliers de chacun des centres.  

Date limite 

Le dossier de candidature doit être envoyé avant le 15 septembre.  

Montant 

2000$ par bourse, deux bourses disponibles pour la rentrée 2022 (un versement, non renouvelable).  

En recevant cette bourse, l’étudiante ou l’étudiante s’engage à déposer une demande de bourse à l’un 

des grands organismes subventionnaires suivants : FRSQ, FQRSC, IRSC ou CRSH.  
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