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 ENGLISH VERSION FOLLOWS 

 

 
Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Martine Shareck 

Courriel(s) (email) martine.shareck@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 : 2020-08-26 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Environnements urbains et équité en santé chez les jeunes 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Les travaux menés par la Pre Martine Shareck, Chaire de recherche du Canada sur les Environnements 

urbains et l’équité en santé chez les jeunes, combinent la promotion de la santé, l’épidémiologie sociale et la 

géographie pour : 

1. Étudier les mécanismes reliant les ressources urbaines aux inégalités sociales de santé chez les jeunes; 

2. Évaluer des projets de revitalisation urbaine tels que celui en cours au centre-ville de Sherbrooke. 

 

Des projets pourraient être menés au sein de l’étude CentrÉS (www.etudecentres.ca) qui vise à mieux 

comprendre comment l’environnement des quartiers de Sherbrooke influence les inégalités sociales de santé 

chez les jeunes de 16 à 30 ans. Plusieurs autres opportunités de recherche sont offertes telles que : 

• Une revue réaliste de la littérature; 

• L’analyse de données quantitatives (p. ex. ESCC);  

• La réalisation d’entrevues qualitatives de type « go-along »; 

• La caractérisation du contexte historique, social et politique ayant mené au développement du 

 projet de revitalisation du centre-ville de Sherbrooke  

Exigences particulières (2 lignes) 

 

• Grande curiosité et intérêt pour la recherche interdisciplinaire en santé des populations  

• Excellent dossier académique 

• S’engager à déposer des demandes de bourses aux organismes subventionnaires (FRQS, IRSC) 

 

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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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Urban environments and health equity among young people 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Research conducted by Dr. Martine Shareck, Canada Research Chair in Urban Health Equity Among Young 

People, combine health promotion, social epidemiology and geography to: 

1. Study the mechanisms linking urban resources to health and social inequalities in health among young 

people 

2. Evaluate urban revitalization projects such as the one underway in downtown Sherbrooke. 

Projects could be conducted within the CentrÉS study (www.etudecentres.ca) which aims to better 

understand how neighbourhood environments influence social inequalities in health among young adults 16-

30 years-old. Other opportunities are offered such as : 

• A realist review of the literature; 

• Quantitative data analysis; 

• Conducting qualitative "go-along" interviews; 

• Characterizing the historical, social and political context that led to the development of the 

Sherbrooke downtown revitalization project.  

Exigences particulières (2 lignes) 

 

• Great curiosity and interest in interdisciplinary population health research 

• Excellent academic record 

• Commitment to applying for scholarships from granting agencies (FRQS, CIHR)      

 

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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