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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)  

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 : 2018-10-01 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Particularités et enjeux de la recherche les ai ̂nés en situation de vulnérabilité : prévenir, repérer et amoindrir 

 

Description du projet (jusqu’à 30 lignes) 

 

 

Ce stage postdoctoral permettra de contribuer au développement d’une équipe de recherche émergente 

pour favoriser l’autonomisation et la participation sociale d’aînés en situation de vulnérabilité. Avec le soutien 

de l’équipe de recherche et appuyé par une recension systématique des écrits et une analyse de concept, 

le stagiaire postdoctoral définira le concept de situations de vulnérabilités et le différenciera d’autres 

concepts associés, tels que la fragilité et la perte d’autonomie fonctionnelle. Il identifiera également les 

particularités et les enjeux de la recherche sur les situations de vulnérabilité, notamment en lien avec 

l’autonomisation et la participation sociale. Appuyé de l’équipe, le stagiaire postdoctoral sollicitera des 

partenaires clés et contribuera au développement d’une demande de subvention d’équipe émergente sur 

l’autonomisation et la participation sociale d’aînés en situation de vulnérabilité. Le stage sera réalisé au 

Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.  

Exigences particulières (2 lignes) 

 

La candidature doit inclure une lettre de motivation, une copie du dernier relevé de notes et du diplôme de 

doctorat ou une preuve du dépôt de la de la thèse si disponible, un curriculum vitae et une publication 

récente  

 

 

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). 
 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 
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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Professor Mélanie Levasseur, erg., Ph.D. (School of Rehabilitation)   

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 : 2018-10-01 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Particularités et enjeux de la recherche les ai ̂nés en situation de vulnérabilité : prévenir, repérer et amoindrir 

 

Description du projet (jusqu’à 30 lignes) 

 

 

This postdoctoral fellowship will contribute to the development of an emerging research team to promote the 

re-enabling and social participation of older adults in vulnerable situation. With the support of the research 

team and based on a systematic literature review and a concept analysis, the postdoctoral fellow will define 

the concept of vulnerability situations and differentiate it from other related concepts, such as frailty and loss 

of functional autonomy. He will also identify the particularities and challenges of research on vulnerability 

situations, including in the context of re-enabling and social participation. Support by the team, the 

postdoctoral fellow will approach key partners and contribute to the development of the emerging team 

grant application on re-enabling and social participation of older adults in vulner 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Applications must include the following documents: letter of interest, copy of most recent transcript, doctoral 

degree or proof of thesis submission, detailed resume and a recent publication. 

 

 

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). 
 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 
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