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Description du projet
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:
•

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)
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secteur
Sciences de la santé
Épidémiologie et biostatistique,
Médecine préventive et communautaire

Sciences sociales et
humaines
Études urbaines, Géographie humaine
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