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BOURSES DE RECHERCHE – ÉTUDES SUPÉRIEURES
SANTÉ AU TRAVAIL ET RÉADAPTATION
La Chaire de recherche en Réadaptation au Travail (J.A. Bombardier et Pratt Whitney Canada) offre une
opportunité de bourse à un-e étudiant-e de maîtrise ou de doctorat désirant acquérir une expérience en recherche
dans le domaine de la santé au travail et de la réadaptation.
Depuis plus de 15 ans, l’équipe de chercheures affiliées à la Chaire de recherche et au Centre d’action en prévention
et réadaptation des incapacités au travail (CAPRIT) travaille en étroite collaboration avec les intervenants impliqués
sur le terrain (professionnels de la santé, employeurs, assureurs) afin de développer des connaissances, des outils
et des interventions soutenant un retour au travail sain et durable à la suite d’une absence prolongée pour diverses
causes d’incapacité au travail (par ex. : troubles musculosquelettiques ou mentaux courants, cancer, maladies
chroniques). Les travaux de l’équipe touchent également certaines populations de travailleurs considérées
vulnérables en raison, notamment, de leur appartenance ethnoculturelle, de leur genre ou de leur âge. Elle
accueillera donc avec grand intérêt toute proposition de projet de recherche qui, en s’inscrivant dans le domaine
de la santé et de la réadaptation au travail, permettra d’approfondir ces champs d’intérêt particuliers.
MONTANT :
Bourse de 25 000 à 40 000$ (selon le profil), accompagnée d’un financement des activités de diffusion (présentation
lors d’activité scientifique, congrès international, etc.), d’un soutien d’infrastructure (espace de travail, ordinateur,
logiciels, soutien pour analyses statistiques, etc.) et d’un soutien académique, scientifique et logistique offert par
l’équipe de recherche.
DURÉE : 1 an (non renouvelable)
ADMISSIBILITÉ :
• Détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente à la date d’entrée en vigueur de la bourse.
• Formation supervisée par au moins une des chercheures du CAPRIT.
• Baccalauréat ou maîtrise dans un domaine pertinent (par exemple : ergonomie, ergothérapie, gestion des
ressources humaines, kinésiologie, médecine, physiothérapie, psychologie, sciences infirmières, anthropologie,
sociologie, santé publique, relation industrielle, etc.)
• Moyenne cumulative de plus de 3,0.
• Être inscrit-e à la maîtrise ou au doctorat recherche en sciences de la santé à temps plein à l’Université de
Sherbrooke au moment de recevoir la bourse
CHERCHEURES DU CAPRIT :
Marie-France Coutu, Ph.D., psychologue
Marie-José Durand, Ph.D., ergothérapeute
Chantal Sylvain, Ph.D., ergothérapeute
CONDITIONS PARTICULIÈRES :
• Débuter la formation au plus tard au trimestre d’automne 2021
• Être présent au moins 3 jours/semaine au campus de Longueuil, pour toute la durée de la formation (lorsque
la formation en présentiel pourra reprendre).
• S’engager à déposer une demande de bourse auprès d’un grand organisme subventionnaire (par ex. : IRSC,
FRQS, IRSST) au cours de la première année de formation.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Contactez-nous d’ici le 16 avril 2021 pour discuter de vos intérêts et obtenir plus d’informations concernant les
formalités à remplir pour postuler ainsi que les procédures de sélection et d’admission au programme d’études :
Marie-Jose.Durand@USherbrooke.ca
Pour en savoir plus sur les études réalisées par les étudiant(e)s du CAPRIT : www.usherbrooke.ca/caprit/equipedu-caprit/etudiants-gradues/

