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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Mathieu Bélanger 

Courriel(s) (email) mathieu.f.belangersherbrooke.ca 

Localisation 

 

 Sherbrooke (Campus de la santé)   Longueuil   Saguenay   Moncton 

 

 

Niveau 

 

 2e cycle – Maîtrise (MSc)   3e cycle – Doctorat (PhD)   Postdoctorat 

Dépôt de l’offre : 2018-10-10 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Habitudes de vie et prévention de maladies chroniques 

 

Description du projet (jusqu’à 30 lignes) 

 

Les principaux objectifs du programme de recherche sont i) Identifier des déterminants de l'initiation, du 

maintien, et du déclin de participation à différents types d'activités physiques; ii) Investiguer l'importance 

relative de différents comportements sur le risque de mortalité et le risque d'issues cliniques; iii) Évaluer 

l'efficacité d'une intervention visant à améliorer les niveaux d'activité physique et les habitudes alimentaires 

de jeunes enfants. 

 

Pour y arriver, nous utilisons une combinaison de projets incluant : Une étude de cohorte prospective de plus 

de 800 élèves suivis trois par année depuis 2011, des procédures de macrosimulations statistiques, une étude 

d’intervention intersectorielle, et des analyses de données secondaires à partir d’autres études. 

 

Bourse salariale offerte: variable selon l'excellence du dossier, le projet choisi, et la disponibilité des fonds. 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Excellent dossier académique; Bonnes capacités de rédaction; Intérêt envers les habitudes de vie, la 

prévention de maladies chroniques, et/ou l'épidémiologie. NOTE IMPORTANTE: Lab situé sur le site de 

Moncton. 

 

 

Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 

chercheur qui acceptera de diriger vos études. Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la 

demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 

(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
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Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 


