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Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
 Nancy Presse, Dt.P., PhD  

Courriel(s) (email) Nancy.Presse@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 : 2019-05-21 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Au-delà des protéines: l'apport en vitamine D, en vitamine K et en acides gras oméga-3 est-il associé à la 

masse et la force musculaire chez les aînés en santé? 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Un apport élevé en protéines est depuis longtemps associé à la masse et la force musculaires chez les aînées. 

Toutefois, d'autres nutriments émergent comme déterminants importants. C'est notamment le cas de la 

vitamine D (en synergie avec la vitamine K), et les acides gras oméga-3. 

 

Ce projet vise à examiner l'association entre les apports alimentaires (et suppléments) de ces différents 

nutriments et la masse et la force musculaires des participants de la cohorte NuAge (n=1754). Des 

biormaqueurs quantitatifs de ces nutriments seront disponibles pour un souséchantillon de la cohorte. 

 

Une bourse d'études sera offerte au candidat sélectionné.  

 

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir un courriel et votre CV à Nancy Presse:  

Nancy.Presse@USherbrooke.ca 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Les éléments suivants seront considérés un atout: formation en nutrition, formation en épidémiologie, intérêt 

pour les statistiques, membre d'un ordre professionnel. 

 

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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