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
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Description du projet
Le projet de doctorat (ou de stage postdoctoral) portera sur la place des aînés au sein de la société. Ce projet de maîtrise permettra de coconstruire 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) collaborerons 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.
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

Discipline(s) par secteur

Financement offert

Sciences de la santé

Oui

Gériatrie-gérontologie, Médecine
préventive et communautaire

La dernière mise à jour a été faite le 23 octobre 2020. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses projets sans préavis.
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