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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Gina Bravo 

Courriel(s) (email) Gina.Bravo@USherbrooke.ca 

Localisation 

 

 Sherbrooke (Campus de la santé)   Longueuil   Saguenay   Moncton 

 

 

Niveau 

 

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

Dépôt de l’offre : 2018-01-01 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Titre: Observatoire de la fin de vie dans la maladie d'Alzheimer 

 

Créé par les Prs Gina Bravo, PhD et Marcel Arcand, MD, MSc, l'Observatoire est une structure d'acquisition et 

d'exploitation de données susceptibles d'améliorer la fin de vie des personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer. Il repose sur un partenariat étroit avec les milieux du Québec qui hébergent ces personnes 

jusqu'à leur décès. Unique au Canada, l'Observatoire constitut un terreau fertile pour la formation de jeunes 

chercheurs. Il offre un large évential de projets qui pourraient porter, par exemple, sur : l'évaluation des 

symptômes dans les dernières semaines de vie, les complications médicales les plus fréquentes, la réponse du 

milieu aux complications, la satisfaction des familles, les circonstances entourant les décisions de limitation et 

d'arrêt de traitement ou les besoins de formation des soignants. 

 

Documents à transmettre: lettre de motivation, CV, deux lettres de recommandation de personnes pouvant 

attester de votre aptitude à réussir une formation en recherche de 2e ou de 3e cycle, et 4) relevé de notes 

universitaires.  

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Profil recherché: Excellent dossier académique, maitrise le français et l'anglais écrit et parlé, intérêt marqué 

pour la thématique ciblée, aptitude pour le travail en équipe interdisciplinaire.  

 

 

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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