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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Comprendre et mesurer le vieillissement biologique 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Dans mon labo, nous cherchons à comprendre et quantifier le processus du vieillissement. Nous utilisons des 

données de biomarqueurs sanguins issues de grandes cohortes épidémiologiques, intégrées avec des 

méthodes statistiques innovatrices dans une perspective de systèmes complexes. Divers projets à différents 

niveaux d’études sont possibles, selon vos intérêts. En voici quelques exemples : (1) liens entre l’alimentation et 

le taux de vieillissement; (2) développement théorique de nouvelles approches statistiques ; (3) impact des 

médicaments sur le taux de vieillissement; (4) implantation de nos mesures en contexte clinique ; (5) 

développement des approches utilisant les données omiques pour une compréhension biologique plus 

détaillée ; ou (6) comprendre le vieillissement dans un contexte écologique et évolutif, à travers les espèces. 

Notre équipe est hautement interdisciplinaire, incluant entre autres des écologistes, physiciens, 

mathématiciens, économistes, démographes, ingénieurs et biochimistes. Pour de plus amples détails, 

consultez le site internet de notre labo : alancohen.recherche.usherbrooke.ca. 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Aptitude et intérêt à apprendre des méthodes quantitatives empiriques innovantes. Créativité et curiosité. 

 

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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