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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 

Professeure Mélanie Levasseur, erg., Ph. D. (École de réadaptation) 

Professeur Alan Cohen, Ph. D. (Département de santé communautaire) 

Courriel(s) (email) Melanie.Levasseur@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 : 2019-09-03 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

Rupture avec l’âgisme : co-construction d’un plan d’action d’intersectoriel favorisant une santé, une 

valorisation et une participation sociale accrue des Québécois vieillissants 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

Le projet de maîtrise (ou de stage) portera sur la place des aînés au sein de la société.  Ce projet de maîtrise 

permettra de co-construire une vision commune de la place des aînés dans la société, de prioriser les actions 

à implanter et d’explorer la faisabilité de cette implantation.  Avec le soutien d’une équipe de recherche 

intersectorielle, l’étudiant(e) devra organiser un événement de type hackathon où des citoyens-experts de 

plusieurs horizons (dont des partenaires locaux et régionaux) collaboreront autour de ressources, de données 

ou de médias pour identifier des actions innovantes visant la réduction de la dévalorisation des aînés et 

l’estimation des bénéfices pour la santé.  Plus spécifiquement et à la suite du hackathon, le projet de 

recherche de l’étudiant visera à estimer les bénéfices pour la santé d’une réduction de l’âgisme. En 

maximisant les collaborations au sein de la communauté scientifique intersectorielle, ce nouvel éclairage sur 

le phénomène complexe et multidimensionnel qu’est la place des aînés dans la société préparera des 

acteurs clés de différents milieux à agir selon un plan d’action précis et réaliste. 

Exigences particulières (2 lignes) 

La soumission d’une candidature doit inclure les documents suivants : une lettre de motivation, une copie du 

dernier relevé de notes et un curriculum vitae.  Les candidatures doivent être soumises par courriel à : 

Melanie.Levasseur@USherbrooke.ca 

 

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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