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But: Décrire les disparités sociales dans l’adoption et la mise en œuvre des interventions de promotion de la santé en
milieu scolaire au Québec.
Devis: Étude transversale qualitative et quantitative auprès des écoles publiques primaires et secondaires et les
commissions scolaires du Québec
Exemples de questions de recherche: Y a-t-il présence de disparités sociales au niveau de l’adoption des interventions de
promotion de la santé dans les écoles publiques québécoises? Au niveau de la mise en œuvre? Les écoles provenant d’un
milieu plus socioéconomiquement défavorisé ont-elles accès aux mêmes ressources, partenariats communautaires, fonds du
gouvernement, membres du personnel, etc., afin d’adopter et mettre en œuvre des interventions de promotion de la santé
avec leurs élèves? Quelle est l’importance de la santé et de la promotion de la santé dans les documents publics des
commissions scolaires du Québec?
Profils d’étudiants/intérêts recherchés: Intérêt pour la promotion de la santé en milieu scolaire; Familiarité avec les
logiciels statistiques tels que SPSS un atout; Habiletés avec des bases de données. Bilinguisme français/anglais un atout.
Professeur à contacter si intéressé: Jennifer O’Loughlin, Médecine sociale et préventive, ESPUM,
jennifer.oloughlin@umontreal.ca
Financement/soutien possible: À déterminer. Soutien pour application aux sources majeures de financement (FRQS, IRSC).
Bourse CRCHUM possible. Bureau au CRCHUM.

Projet INTERACT
•

Projet / Objectifs: L’équipe INTErventions urbaines, Recherche-Action, Communautés et sanTé (INTERACT) s’intéresse aux effets
des interventions en milieu urbain sur l’activité physique, la participation sociale et le bien-être. Nous collectons des données à
Vancouver, Victoria, Saskatoon et dans la région de Montréal pour étudier comment les aménagements urbains influencent les
habitudes de vie et le bien-être ou peuvent contribuer à diminuer les inégalités sociales de santé. Nous analysons des données
GPS dans des systèmes d’information géographique pour mesurer l’exposition à différents milieux urbains, et faisons de
l’analyse de réseau social pour comprendre les liens entre quartiers, mobilité, interactions sociales, et santé.

•

Exemples de questions de recherche: Les nouveaux aménagements urbains sont-ils liés à des changements de participation
sociale? Les déplacements en transport actif influencent-ils le bien-être ? La nature de nos réseaux sociaux influence-t-elle ma
mobilité quotidienne et mon utilisation d’espace verts? Les partenaires du développement durable à Montréal ont-ils une vision
commune des enjeux d’aménagement urbain?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, étudiants avec bonnes habiletés en analyse
statistique et utilisation de bases de données.

•

Site web du projet: www.equipeinteract.ca | Description du programme étudiant: www.equipeinteract.ca/etudiants

•

Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Yan Kestens, Médecine sociale et préventive, ESPUM, yan.kestens@umontreal.ca

•

Financement/soutien disponible?: Projet financé par les IRSC, bourse de maîtrise possible. Aide au dépôt d’une demande IRSC
et FQRS, Bureau au CRCHUM

•

Autre information: Description des données disponbles: www.equipeinteract.ca/outils - Possibilité de faire des séjours dans les
laboratoires des chercheurs associés au projet, soit chez Daniel Fuller, Memorial University, Meghan Winters, SFU, ou encore
Kevin Stanley, University of Saskatchewan

Projet INTERACT –
volet gentrification
•

Projet / Objectifs: Le but de cette recherche est d’analyser et de mesurer de façon précise l’impact des interventions urbaines
sur la gentrification et les inégalités en matière de santé. Cette étude s’appuiera sur le travail d’INTERACT, une équipe existante
financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Nous comptons recruter 1000 participants supplémentaires
de façon à analyser spécifiquement les effets des changements urbains sur la santé tout en tenant compte des processus de
gentrification à Montréal. Nous analyserons les dynamiques rétrospectives et prospectives des changements, gentrification et
santé. Une boite à outils, y compris des questionnaires en ligne, des applications pour téléphone intelligent et des capteurs
dédiés fourniront des données détaillées sur la mobilité quotidienne, activité physique et bien-être. Les résultats fourniront des
indications sur l'impact des changements de forme en zone urbaine sur la santé de la population et inégalités de santé.

•

Exemples de questions de recherche: Les interventions urbaines sont-elles implantées dans les quartiers les plus défavorisés?
Les interventions urbaines mènent-elles à la gentrification, ou vice versa? Quel est l’impact de la gentrification sur l’activité
physique, la participation sociale et le bien-être? Les impacts varient-ils entre les personnes à faible statut socio-économique
qui ont été déplacées de quartiers gentrifiés et celles qui sont restées dans le quartier?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, étudiants avec bonnes habiletés en communication,
analyse statistique et utilisation de bases de données.

•

Site web du projet: www.equipeinteract.ca | Description du programme étudiant: www.equipeinteract.ca/etudiants

•

Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Yan Kestens, Médecine sociale et préventive, ESPUM, yan.kestens@umontreal.ca

•

Financement/soutien disponible?: Projet financé par les IRSC, bourse de maîtrise possible. Aide au dépôt d’une demande IRSC
et FQRS, Bureau au CRCHUM

•

Autre information: Description des données disponibles ici www.equipeinteract.ca/outils

Projet INTERACT –
volet qualitatif
•

Projet / Objectifs: L’équipe INTErventions urbaines, Recherche-Action, Communautés et sanTé (INTERACT) s’intéresse aux effets
des interventions en milieu urbain sur l’activité physique, la participation sociale et le bien-être. Nous collectons des données à
Vancouver, Victoria, Saskatoon et dans la région de Montréal pour étudier comment les aménagements urbains influencent les
habitudes de vie et le bien-être ou peuvent contribuer à diminuer les inégalités sociales de santé. On cherche à complémenter
notre analyse quantitative avec des entrevues qualitatives pour mieux comprendre l’impact des interventions urbaines, et
comment celles-ci sont perçues et vécues par les participants. On cherche également à examiner les inégalités sociales et de
genre en ce qui concerne l’accès à la ville.

•

Exemples de questions de recherche: Quels sont les perceptions des changements des quartiers? Comment les Montréalais
vivent-ils les nouveaux aménagements urbains? Comment le sentiment d’appartenance au quartier varie selon les quartiers et
groupes socio-démographiques?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, étudiants avec bonnes habiletés en communication,
analyse qualitative, intérêt pour enjeux urbains

•

Site web du projet: www.equipeinteract.ca | Description du programme étudiant: www.equipeinteract.ca/etudiants

•

Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Yan Kestens, Médecine sociale et préventive, ESPUM, yan.kestens@umontreal.ca

•

Financement/soutien disponible?: Projet financé par les IRSC, bourse de maîtrise possible. Aide au dépôt d’une demande IRSC
et FQRS, Bureau au CRCHUM

•

Autre information: Description des données disponibles ici www.equipeinteract.ca/outils

Projet PACTE-ROSEMONT –
Québec Amie des Ainés
•

Projet / Objectifs: Mieux comprendre les liens entre environnements urbains, mobilité quotidienne, et vieillissement en santé.
Le projet PACTE-ROSEMONT a recruté une centaine d’aînés dans le quartier de Rosemont, et a collecté des données sur la
mobilité quotidienne (données GPS), les destinations et les réseaux sociaux (questionnaire interactif VERITAS) sur 5 vagues.

•

Exemples de questions de recherche: Toute question concernant les liens entre environnements bâtis, mobilité quotidienne,
activité physique et sédentarité, interaction sociale et vieillissement en santé. Documentation des changements dans
l’environnement bâti dans le quartier et liens avec les changements de mobilité quotidienne. Questions méthodologiques sur la
mesure de la mobilité via données GPS, et données localisées d’activité physique.

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, étudiants avec bonnes habiletés et intérêts en
analyse statistique et utilisation de bases de données, familiarité avec les systèmes d’information géographiques un atout,
intérêts sur les enjeux du vieillissement et des environnements bâtis.

•

Site web du projet: http://tcaim.org/dossiers/transport-et-mobilite-des-aines/projet-pacte/projet-pacte/

•

Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Yan Kestens, Médecine sociale et préventive, ESPUM, yan.kestens@umontreal.ca

•

Financement/soutien disponible?: Bourse de soutien disponible, aide au dépôt d’une demande IRSC et FQRS, bureau au
CRCHUM.

•

Autre information: Données disponibles pour 5 vagues de collecte. Intérêt pour analyses longitudinales avec données GPS et
données d’accéléromètres. Projet réalisé en collaboration avec la Table de concertation des Ainés de l’Ile de Montréal.

Projet environnement alimentaire
autour des écoles
•

Projet / Objectifs: Analyser le gradient social d’exposition aux environnements alimentaires autour des écoles de la région de
Montréal, et les liens avec les comportements alimentaires des élèves.

•

Exemples de questions de recherche: Quel est le gradient social des environnements alimentaires autour des écoles dans la
region de Montréal. Le gradient social s’est-il renforcé depuis 2008 (voir l’article suivant à partir duquel il serait intéressant
d’observer l’evolution du gradient, et de mettre en lien ce gradient avec la consummation alimentaire des élèves
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(10)00276-X/fulltext ).

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Étudiants avec bonnes habiletés et intérêts en analyse statistique et utilisation de
bases de données, intérêts sur les questions d’environnement alimentaire et gradient social de la santé

•

Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Yan Kestens, Médecine sociale et préventive, ESPUM, yan.kestens@umontreal.ca

•

Financement/soutien disponible: Aide au dépôt d’une demande IRSC et FQRS, bureau au CRCHUM.

•

Autre information: Projet réalisé en partenariat avec la Direction de Santé Publique de Montréal.

Projets de comparaisons de méthodes
d’analyse de données
•

Projet 1: L’analyse de classes latentes est de plus en plus utilisée pour identifier des trajectoires
archétypales variables telles que le développement du tabagisme ou l’évolution de la pression artérielle
dans le temps. D’autres méthodes existent pour identifier les trajectoires, or ces méthodes ne sont pas
utilisées aussi fréquemment. Le but de ce projet est de comparer l’analyse de classes latentes pour
l’identification de trajectoires avec une autre méthode (regroupement, méthode non-paramétrique) pour
établir les forces et faiblesses de chaque approche.

•

Projet 2: Plusieurs algorithmes de simulation de données de survie existent mais n’ont jamais été
comparés. Le but de ce projet est de comparer ces algorithms en terme de performance, de rapidité et de
flexibilité.

•

Méthodes: simulations statistiques. Aucune expérience en simulations n’est nécessaires tant que
l’étudiant.e répond aux profils décrits ci-bas.

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: pour étudiants intéressés aux méthodes statistiques et
possédant des compétences en programmation statistique

•

Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Marie-Pierre Sylvestre, Médecine sociale et préventive, ESPUM,
marie-pierre.sylvestre@umontreal.ca

•

Financement/soutien disponible?: Bourse de soutien possible, bureau au CRCHUM.

Levelling the Playing Fields –
Creating the conditions for outdoor freeplay to emerge in cities.
Buts: De mieux comprendre les conditions pouvant accroître les
opportunités de jeu libre des enfants et des jeunes canadiens vivant en
milieu urbain par le biais d’une intervention populationnelle.
Exemples de questions de recherche: Est-ce que les rues de jeu rendent
les enfants plus physiquement actifs ? Comment mobiliser les gens en
contexte urbain pour favoriser le jeu libre à l’extérieur ?
Profils d’étudiants: Tous types de profils recherchés. Étudiant(e)
intéressé(e) par la promotion de la santé.
Professeure à contacter si intéressé(e): Katherine Frohlich (PI)
katherine.frohlich@umontreal.ca
Financement possible: Projet financé par les IRSC, bourse de maîtrise
possible.

Interdisciplinary Study of Inequalities
in Smoking (ISIS)
Objectifs : Le projet ISIS vise à mieux comprendre le lien entre la santé et le milieu de
vie chez les jeunes adultes montréalais. Nous souhaitons aussi mieux comprendre quels
aspects du quartier font en sorte que l’usage du tabac soit plus élevé chez certains
groupes de personnes. D’autres outcomes de santé peuvent aussi être étudiées.
Exemples de questions de recherche: Est-ce que le statut d’immigrant et le niveau
socioéconomique des jeunes adultes interagissent pour influencer le tabagisme ? Quel
est le lien entre le niveau de favorisation d’un quartier et le stigma perçu par les
résidents ?
Profils d’étudiant(e): Toute sorte (quantitatifs et qualitatifs). Intéressé(e) par la
promotion de la santé
Site web du projet: http://www.isis-montreal.ca/index.php/fr/
Professeure à contacter si intéressé(e): Katherine Frohlich (PI)
katherine.frohlich@umontreal.ca
Financement possible: Projet financé par les IRSC, bourse de maîtrise possible.

Etude NICO
•

Projet/Objectifs: Décrire l'apparition des symptômes de dépendance à la nicotine associés au tabagisme chez les adolescents et
jeunes adultes et à définir les facteurs de risques génétiques, sociodémographiques, psychosociaux et environnementaux des
comportements précoces de consommation de tabac ainsi que des symptômes de la dépendance à la nicotine.

•

Exemples de questions de recherche: Tabagisme de l’environnement social chez les adolescents fumeurs; Tolérance chronique et
aigue à la nicotine; L`activité physique peut-elle modifier l`effet du tabagisme sur la dépendance à la nicotine? Perception
corporelle et tabagisme; Prédicteurs de la consommation de drogues illicites; Prédicteurs de la participation aux sports d'équipe;
Les disparités sociales dans l'IMC; Invariance dans le temps et entre les sexes des mesures de dépendance à la nicotine; Coconsommation de marijuana, cigarettes, alcool et dépression chez les jeunes adultes.

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, étudiants avec bonnes habiletés en analyse statistique et
utilisation de bases de données.

•

Site web du projet: www.etudenico.ca

•

Professeur(s) à contacter: Jennifer O`Loughlin, Médecine sociale et préventive, ESPUM, CRCHUM, jennifer.oloughlin@umontreal.ca

•

Financement/soutien disponible?: Projet financé par la Société Canadienne du Cancer, bourse d`étude possible.

•

Autre information: Données disponibles - Possibilité de faire des séjours dans les laboratoires des chercheurs associés au projet,
soit Laetitia Minary et Nelly Agrinier, Université de Lorraine (France). Bureau au CRCHUM

MUSE
•

Objectifs: Sous l’autorité des chercheurs responsables, l’étudiant participera aux activités de
recherche d’une équipe de recherche pancanadienne qui vise à étudier les interventions
populationnelles mises en œuvre par des directeurs de santé publique en partenariat avec des
partenaires municipaux pour surmonter les inégalités sociales de santé en créant des
environnements favorables à la saine alimentation et l’activité physique dans les milieux urbains.

•

Exemples de questions de recherche: Comprendre la convergence entre les objectifs des différentes
organisations faisant partie des partenariats inter- et multisectoriels. Comprendre la nature et
l’étendue des liens sociaux entre les membres des différents partenariats.

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, étudiants avec bonnes
habiletés en analyse statistique et utilisation de bases de données, intérêt pour la promotion de
l’activité physique et la saine alimentation grâce à des transformations de l’environnement bâti.

•

Site web du projet si existant: www.musecollaboratoire.ca

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Lise Gauvin, lise.gauvin.2@umontreal.ca

•

Financement possible: OUI

•

Autre information: Données disponibles.

THEPA
•

Objectifs: Sous l’autorité des chercheurs responsables, l’étudiant participera à la réalisation d’une
enquête pancanadienne permettant d’étudier l’acceptabilité telle que vue par les citoyens quant
aux modifications de l’environnement bâti dans les grands centres urbains..

•

Exemples de questions de recherche: Comprendre la convergence entre les objectifs des différentes
organisations faisant partie des partenariats inter- et multisectoriels. Comprendre la nature et
l’étendue des liens sociaux entre les membres des différents partenariats.

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, étudiants avec bonnes
habiletés en analyse statistique et utilisation de bases de données, intérêt pour la promotion de
l’activité physique et la saine alimentation grâce à des transformations de l’environnement bâti.

•

Site web du projet si existant: www.musecollaboratoire.ca

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Lise Gauvin, lise.gauvin.2@umontreal.ca

•

Financement possible: oui/non OUI

•

Autre information: Données disponibles dès l’hiver 2019.

“la voix du vaccin”
•

Objectifs: Évaluer les effets, la coût-efficacité et le potentiel de mise à échelle et de
pérennisation d’une série d’interventions facilité par le mHealth (santé mobile) destinées aux
communautés et aux travailleurs de santé pour augmenter la couverture vaccinale chez les
enfants de moins de 24 mois, dans les zones rural mal desservies d’Inde.

•

Dévis: Essai contrôlé randomisé par grappes. L’unité de grappe est le village.

•

Exemples de questions de recherche: Varient selon phase de l’étude et l’intérêt de l’étudiant.

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Pour étudiants intéressés à la santé mondiale, santé
des enfants, essais randomisés, determinants sociaux de la santé, nutrition, promotion de la
santé, vaccination, hygiene, eau et assainissement, évaluation des proccessus et des impacts

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Mira Johri, ÉSPUM, mira.johri@umontreal.ca

•

Financement possible: Bourse de soutien possible. Soutien pour application aux sources
majeures de financement (FRQS, IRSC). Bureau au CRCHUM.

Projet Synergie Faso
•

Projet / Objectifs : Évaluer les effets de la politique nationale de gratuité des soins de santé pour les mères et les enfants de
moins de 5 ans au Burkina Faso

•

Exemples d’objet de recherche : Quels sont les effets de la politique sur le volume de consultations dans les centres de
santé ? Est-ce que la politique a une influence sur le pouvoir décisionnel des femmes et leur autonomisation en matière de
santé maternelle ou reproductive ? Est-ce que l’utilisation de méthodes contraceptives (ou la couverture vaccinale ou autre
indicateur) a été modifiée avec l’introduction de la politique ?

•

Profils d’étudiant.e.s / intérêts recherchés : Étudiant.e.s avec de bonnes habiletés en recherche quantitative et intérêts pour
l’évaluation. Les candidatures de personnes ayant une expérience en analyses statistique sont encouragées. Les étudiant.e.s
ayant de bonnes capacités pour la recherche qualitative et intéressé.e.s par les inégalités liées au genre en santé mondiale
sont aussi recherché.e.s

•

Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Thomas Druetz, Médecine sociale et préventive, ESPUM,
thomas.druetz@umontreal.ca

•

Financement/soutien disponible : Bourse de soutien disponible. Les demandes de bourse externe seront encouragées et
les candidat.e.s recevront un appui dans leurs démarches

•

Autre information : Projet de recherche réalisé au Burkina Faso avec le soutien du Centre de recherche pour le
développement international (Ottawa) et avec la collaboration de la Société d’études et de recherche en santé publique
(Ouagadougou). Possibilité de contribuer aux collectes de données sur le terrain.

Santé maternelle et parcours de vie
•

Objectifs: Identifier les déterminants de la santé après la grossesse

•

Exemples de questions de recherche: Est-ce qu’il y a un effet de la santé mentale postpartum ou de la morbidité maternelle sur le risque de maladie cardiovasculaire dans le
futur ?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Compétences en mathématiques et/ou
statistique. Expérience dans l’analyse de données et de l’épidémiologie un atout.

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Dr. Nathalie Auger, Nathalie.auger@inspq.qc.ca ou

•

Financement possible: oui, pour étudiants qui font une demande aux IRSC/FRQS

•

Autre information: exemples de publications antérieurs

Jessica Healy-Profitós, Jessica.profitos@inspq.qc.ca . Envoyez votre CV avec relevé de notes.

–
–

Preeclampsia and Long-term Risk of Maternal Retinal Disorders. Obstet Gynecol. 2017;129:42-49
Long-Term Risk of Cardiovascular Disease in Women Who Have Had Infants with Heart Defects. Circulation.
2018;137:2321-2331.

Impact de la grossesse sur la santé
pendant l’enfance
•

Objectifs: Identifier les déterminants de la santé après la naissance

•

Exemples de questions de recherche: Est-ce qu’il y a un lien entre les maladies
psychosocial chez les mères, la prématurité et hospitalisation des nouveau-nés pendant
l’enfance? Quels sont les conséquences des maladies congénitales sur la santé des
enfants?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Compétences en mathématiques et/ou
statistique. Expérience dans l’analyse de données et de l’épidémiologie un atout.

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Dr. Nathalie Auger, Nathalie.auger@inspq.qc.ca ou
Jessica Healy-Profitós, Jessica.profitos@inspq.qc.ca . Envoyez votre CV avec relevé de notes.

•

Financement possible: oui, pour étudiants qui font une demande aux IRSC/FRQS

•

Autre information: exemple de publication antérieur
–

Association Between Preeclampsia and Congenital Heart Defects. JAMA. 2015;314:1588-1598.

Chaleur et santé périnatale
•

Objectifs: Investiguer le lien entre la température ambiente et la santé des femmes et
des infants

•

Exemples de questions de recherche: Est-ce qu’il y a un lien entre la chaleur et la santé
infantile? Entre la température et le diabète gestationnel?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Compétences en mathématiques et/ou
statistique. Expérience dans l’analyse de données et de l’épidémiologie un atout.

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Dr. Nathalie Auger, Nathalie.auger@inspq.qc.ca ou
Jessica Healy-Profitós, Jessica.profitos@inspq.qc.ca . Envoyez votre CV avec relevé de notes.

•

Financement possible: oui, pour étudiants qui font une demande aux IRSC/FRQS

•

Autre information: exemple de publication antérieur
–

Elevated outdoor temperatures and risk of stillbirth. Int J Epidemiol. 2017;46:200-208.

Exploring the effects of Quebec’s legislation
"An Act to Bolster Tobacco Control" on social
inequalities in smoking.
Buts: De d’écrire comment les gens socialement défavoriser
perçoivent et vivent la loi B44. De mesurer les changements de
prevalence, initiation, cessation et exposition au tabagisme
secondaire selon le SSE avant (2007-2015) et après l’introduction de
la loi B44 (2016-2017).
Profils d’étudiant(e): Toute sorte (quantitatifs et qualitatifs).
Intéressé(e) par la promotion de la santé.
Professeure à contacter si intéressé(e): Katherine Frohlich (PI)
katherine.frohlich@umontreal.ca
Financement possible: Projet financé par les IRSC et la Société
Canadienne de Cancer, bourse de maîtrise possible.

PAROLE-Onco
•

Objectifs / Questions de recherché: Le projet PAROLE-Onco, pour Patients
Accompagnateurs une Ressource organisationnelle comme Levier pour améliorer
L’expérience des patients atteints de cancer, vise à introduire des patients
accompagnateurs, ie des patients ayant terminé leur traitement en soutien d’autres
patients sur les milieux de soins. 6 établissements au Québec on décidé d’embarquer
dans ce projet qui vise à déterminer les facteurs facilitants et limitants l’introduction de
ces programmes et les dimensions qui peuvent être touchées aux niveaux cliniques et
organisationnels.

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Intérêt pour les méthodes mixtes).

•

Site web du projet:
https://www.facebook.com/chaireengagementpatient/?hc_ref=ARStNMoffvppvP5zw1u
rtY1K6dr_DeFjelT-uUVEMfExHbcNY1b1lMlY0caHlfTw7oE&fref=nf

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Marie-Pascale Pomey (PI) mariepascale.pomey@umontreal.ca

•

Financement possible: Projet financé par les IRSC, bourse de maîtrise possible.

Projet / Objectifs : L'étude PROVAQ est une étude épidémiologique menée à Montréal de 2011
à 2016. L'objectif de cette étude est d'identifier les facteurs de style de vie et environnementaux
associés au risque, qui peuvent être considérer pour la prévention et l'évaluation / la prédiction
du risque.
Exemples de questions de recherche : Plusieurs ... En général : Est-ce qu’un facteur donné
(mode de vie, environnement, attribut personnel, autres) augmente ou diminue le risque de
cancer de l'ovaire. Sujets d'étudiants précédents: consommation de caféine, alcool, travail
posté, expositions professionnelles.
Profils d’étudiants / intérêts recherchés : Étudiants avec bonnes habiletés et intérêts en
méthodes quantitatives, analyses statistiques et utilisation de bases de données.
Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Anita Koushik, Médecine sociale et préventive, ESPUM,
anita.koushik@umontreal.ca
Financement/soutien disponible? : Soutien pour application aux sources majeures de
financement (FRQS, IRSC) et pour des concours internes (FESP). Bureau au CRCHUM. En tant que
superviseur, je vise à apporter du mentorat, des conseils, un environnement de recherche riche,
de l'espace de travail, du matériel informatique et le soutien pour obtenir du financement.

Projet / Objectifs : L'étude HPROQ est une étude de cohorte de survivants du cancer de l’ovaire.
L’objectif de l’étude est de déterminer l’association entre les habitudes de vie et la récurrence
du cancer et la qualité de vie.
Exemples de questions de recherche : Est-ce qu’un niveau d'activité physique élevé est associée
à un temps plus long jusqu'à une récurrence du cancer chez les survivants du cancer de l’ovaire.
Profils d’étudiants / intérêts recherchés : Étudiants avec bonnes habiletés et intérêts en
méthodes quantitatives, analyses statistiques et utilisation de bases de données.
Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Anita Koushik, Médecine sociale et préventive, ESPUM,
anita.koushik@umontreal.ca
Financement/soutien disponible? : Soutien pour application aux sources majeures de
financement (FRQS, IRSC) et pour des concours internes (FESP). Bureau au CRCHUM. En tant que
superviseur, je vise à apporter du mentorat, des conseils, un environnement de recherche riche,
de l'espace de travail, du matériel informatique et le soutien pour obtenir du financement.

ACTION INTERSECTORIELLE LOCALE ET STRATÉGIES DÉPLOYÉES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
•
PROJET /OBJECTIFS:
À Montréal, les Tables de quartier en développement social – qui couvrent le territoire régional - sont des acteurs incontournables
de l'action intersectorielle locale pour des milieux de vie favorables à la santé. Notre équipe de recherche travaille à montrer
comment les processus de l'action intersectorielle produisent des transformations effectives dans les milieux de vie. Trois Tables
de quartier sont présentement sous étude. L’alimentation figure parmi les domaines d'action fortement investis par les Tables. On
parle de différentes stratégies telles que: la disponibilité et l'accès à des aliments de qualité; l'abordabilité; les réseaux d'entraide
en alimentation; l'agriculture urbaine; la transformation/conservation/ redistribution des aliments.
•
EXEMPLES DE QUESTIONS DE RECHERCHE:
Sur un ou plus d’un territoire local, dans le domaine d’action de l’alimentation :
v Quels processus sont mobilisés dans chaque stratégie? Comment ces processus se comparent-ils? Certaines stratégies sontelles caractérisées par des processus spécifiques?
v Quelle est l'étendue des stratégies issues de l'action intersectorielle locale ? Quelles interactions ont cours parmi ces
stratégies et les réseaux qui les portent ? Ces stratégies sont-elles complémentaires ? Peut-on parler d’une approche
intégrée de quartier?
v Quelle est la portée des stratégies et leurs limites devant les inégalités sociales en matière d’alimentation?
v Est-ce que –et comment– ces stratégies s'articulent-elles avec les politiques publiques aux paliers supérieurs de la gouverne?
(ex: les politiques de la Ville; le système alimentaire montréalais) ?
•
PROFILS D’ÉTUDIANTS / INTÉRÊTS RECHERCHÉS:
Cette proposition convient à une étudiante ou un étudiant qui s’intéresse à l’action intersectorielle, qui a déjà une formation de
1er cycle en sociologie, science politique, géographie ou anthropologie et qui a une formation en méthodes qualitatives.
•

SITE WEB DU PROJET SI EXISTANT: non

•

PROFESSEUR(S) À CONTACTER SI INTÉRESSÉ: Louise Potvin

•

FINANCEMENT POSSIBLE: oui

Santé maternelle et parcours de vie
•

Objectifs: Identifier les déterminants de la santé après la grossesse à l’aide d’une cohorte de 1.2
millions femmes

•

Exemples de questions de recherche: Est-ce qu’il y a un effet de la santé mentale post-partum ou
de la morbidité maternelle sur le risque de maladie cardiovasculaire dans le futur? Sur le risque de
cancer?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous étudiants intéressés, particulièrement étudiants
ayant des bonnes capacités pour l’analyse quantitative, mathématiques et/ou statistique.
Expérience dans l’analyse de données et de l’épidémiologie un atout.

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Dr. Nathalie Auger, nathalie.auger@inspq.qc.ca ou
Aimina Ayoub, aimina.ayoub@inspq.qc.ca . Envoyez votre CV avec relevé de notes.

•

Financement possible: oui, pour étudiants qui font une demande aux IRSC/FRQS

•

Autre information: Exemples de publications
–
–
–

Preeclampsia and long-term risk of maternal retinal disorders. Obstet Gynecol. 2017;129:42-49.
Long-term risk of cardiovascular disease in women who have had infants with heart defects. Circulation.
2018;137:2321-2331.
Early predictors of Guillain-Barré syndrome in the life course of women. Int J Epidemiol. 2018;47(1):280-288.

Grossesse et santé des enfants
•

Objectifs: Identifier les déterminants de la santé après la naissance dans une cohorte de 800,000 enfants

•

Exemples de questions de recherche: Est-ce qu’il y a un lien entre les maladies psychosocial chez les
mères, la prématurité et hospitalisation des nouveau-nés pendant l’enfance? Quels sont les conséquences
des maladies congénitales sur la santé des enfants?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous étudiants intéressés, particulièrement étudiants ayant des
bonnes capacités pour l’analyse quantitative, mathématiques et/ou statistique. Expérience dans l’analyse
de données et de l’épidémiologie un atout.

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Dr. Nathalie Auger, nathalie.auger@inspq.qc.ca ou
Aimina Ayoub, aimina.ayoub@inspq.qc.ca . Envoyez votre CV avec relevé de notes.

•

Financement possible: oui, pour étudiants qui font une demande aux IRSC/FRQS

•

Autre information: Exemples de publications
–
–
–
–

Association between preeclampsia and congenital heart defects. JAMA. 2015;314:1588-1598.
Risk of central nervous system defects in offspring of women with and without mental illness. Arch Womens Ment Health.
2018;437-444.
Neonatal phototherapy and future risk of childhood cancer. Int J Cancer. 2019;[epub ahead of print].
Maternal use of illicit drugs, tobacco or alcohol and the risk of childhood cancer before 6 years of age. Drug Alcohol Depend.
2019;200:133-138.

Climat et santé périnatale
•

Objectifs: Investiguer le lien entre des facteurs environnementales et la santé des femmes et des
infants

•

Exemples de questions de recherche: Est-ce qu’il y a un lien entre la chaleur et la santé infantile?
Entre la température et le diabète gestationnel?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Tous étudiants intéressés, particulièrement étudiants
ayant des bonnes capacités pour l’analyse quantitative, mathématiques et/ou statistique.
Expérience dans l’analyse de données et de l’épidémiologie un atout.

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Dr. Nathalie Auger, nathalie.auger@inspq.qc.ca ou
Aimina Ayoub, aimina.ayoub@inspq.qc.ca . Envoyez votre CV avec relevé de notes.

•

Financement possible: oui, pour étudiants qui font une demande aux IRSC/FRQS

•

Autre information: Exemples de publications
–
–
–

Elevated outdoor temperatures and risk of stillbirth. Int J Epidemiol. 2017;46:200-208.
Residential noise exposure and the longitudinal risk of hospitalization for depression after pregnancy: Postpartum and
beyond. Environ Res. 2019;170:26-32.
Maternal proximity to extremely low frequency electromagnetic fields and risk of birth defects. Eur J Epidemiol. 2019;
34:689-697.

La participation des patients à la
sécurité des soins et des services
•

Objectifs / Questions de recherché: Le projet consiste à faire un état des lieux des
pratiques en matière d’engagement des patients pour promouvoir la sécurité des
soins au canada

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Intérêt pour les méthodes mixtes et
capacité de s’exprimer et d’écrire en anglais.

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Marie-Pascale Pomey (PI) mariepascale.pomey@umontreal.ca

•

Financement possible: Projet financé par les Insituts canadiens de sécurité des
patients, bourse de maîtrise possible.

Projet en santé environnementale: Exposition aux
pesticides et effets neurotoxiques chez l’enfant
•

Objectifs: Évaluation l’association entre l’exposition aux pesticides et le
neurodéveloppement chez l’enfant.

•

Exemples de questions de recherche: Est-ce que l’exposition prénatale aux
pyréthrinoïdes (une sorte d’insecticides) est associée au développement de problèmes
de comportement ou de déficits cognitif chez l’enfant.

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: connaissances de base en biologie/sciences de
la santé/épidémiologie; habiletés quantitatives (p.ex., faire des calculs, fonctionnement
logiciel base de données et analyses statistiques).

•

Site web du projet si existant: l’étude sera menée au moyen de données déjà
disponibles, provenant d’une grande étude de cohorte canadienne, MIREC. www.mireccanada.ca/fr

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: maryse.bouchard@umontreal.ca, professeure
agrégée, Département de santé environnementale et santé au travail, ESPUM, &
Chercheuse CHU Sainte-Justine.
– https://www.researchgate.net/profile/Maryse_Bouchard
Financement possible: oui, mais l’étudiant doit aussi, avec mon aide, chercher
financement (demande de bourse)

•

•

•

•
•
•
•
•

Objectifs: Programme de recherche de 7 ans, financé par les IRSC, sur la
conception, le financement et la commercialisation de l’innovation responsable en
santé (IRS). La recherche se déroule au Québec, en Ontario et dans l’État de Sao
Paulo (Brésil), incluant une étude longitudinale sur une quinzaine d’entreprises
innovantes.
Exemples de questions de recherche: Comment l’IRS répond-elle aux besoins et
défis des systèmes de santé? Comment les patients, cliniciens et gestionnaires
peuvent-ils participer à la co-conception de l’IRS? Comment l’entrepreneuriat
social soutient-il la conception et la commercialisation de l’IRS? Quelle est la
contribution de l’IRS aux Objectifs de Développement Durables?
Profils d’étudiants recherchés: Confortables avec les approches, théories et
méthodes des sciences sociales
Site web du projet : www.infieri.umontreal.ca
Professeur(s) à contacter: Pascale Lehoux, DGEPS, pascale.lehoux@umontreal.ca
Financement possible: oui, sous conditions
Équipe localisée à l’IRSPUM (7101 ave du Parc)

Santé mentale et consomation problématique
de drogues chez les populations LGBTQ+
•

Objectifs: Identifier les déterminants de la santé mentale (dépression et suicide) et de la
consommation problématique de drogues et d’alcool des communautés lesbiennes, gais,
bisexuelles, transgenres et queer (LGBTQ+).

•

Exemples de questions de recherche: Quels sont les déterminants sociaux du suicide, de la
dépression et de la consommation problématique de drogues chez les populations LGBTQ+? Quels
sont les besoins en santé mentale et en terme de réduction des méfaits des populations LGBTQ+?
Est-ce qu’il y a des inégalités en santé mentale chez les populations LGBTQ+ selon l’identité
sexuelle, le genre, la classe sociale et/ou l’appartenance ethnique?

•

Profils d’étudiants / intérêts recherchés: Intérêts pour les inégalités sociales, l’approche
intersectionnelle, la santé mentale et/ou la santé des populations marginalisées. Compétences en
analyses statistiques (SPSS) et/ou qualitatives. Maîtrise de la langue anglaise un atout (données
qualitatives en anglais seulement).

•

Professeur(s) à contacter si intéressé: Olivier Ferlatte, Médecine sociale et préventive, ESPUM
olivier.ferlatte@umontreal.ca

•

Financement possible: À déterminer. Soutien pour application aux sources majeures de
financement (FRQS, IRSC).

Changement climatique, migrations
et santé dans les Antilles
But: 1) Comprendre la contribution des différents facteurs de vulnérabilité associés aux déplacements de
populations, et 2) Estimer l’impact sanitaire des migrations environnementales en Dominique, Antilles
Devis: Étude mixte. Une étude qualitative pour comprendre les significations que les acteurs sociaux donnent:
1) aux changements environnementaux 2) à la mobilité humaine et 3) aux problèmes de santé. Des études
quantitatives évalueront la possibilité d'utiliser différentes sources de données pour surveiller et évaluer les
effets sur la santé de la migration liée aux changements climatiques.
Exemples de questions de recherche:
•
Quelle est l'expérience du déplacement des résidents de la Dominique?
•
Quelle est la trajectoire du déplacement en lien avec un événement climatique extrême en Dominique,
Guadeloupe et Martinique?
•
Quels ont été les effets de l’ouragan Maria sur la santé?
•
Quels sont les indicateurs de santé à inclure dans la surveillance de routine des effets sur la santé de la
migration environnementale?
•
Quelles sont les meilleures stratégies pour informer les politiques concernant les migrations humaines
induites par le changement climatique?

Profils d’étudiants/intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, l’étudiant.e devra posséder d’excellentes
compétences en écriture académique et devrait idéalement être bilingue FR/ANGL.
Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Kate Zinszer, Médecine sociale et préventive, ESPUM,
kate.zinszer@umontreal.ca;
Patrick Cloos (co-superviseur), École de travail social et chercheur principal du projet, patrick.cloos@umontreal.ca.
Financement/soutien possible ? : Projet financé par le FRQS, bourse de maîtrise possible dans le cadre d’une
demande de bourse lors d’un concours (FQRSC, FQRS, CRSH, IRSC, etc.)

La dengue au Brésil et
la mobilisation de la communauté
But: La mobilisation de la communauté réduit-elle le risque d’infection par le virus
de la dengue par rapport à la pratique habituelle de contrôle de la dengue à
Fortaleza, au Brésil?
Devis: Étude mixte. Une étude quantitative (essai contrôlé randomisé par grappes) pour

estimer l'impact de l'intervention sur l'incidence de la dengue et d'autres issues de santé.
Des études qualitatives examineront la fidélité de la mise en œuvre, le processus et la
durabilité d’une intervention de mobilisation de la communauté afin de comprendre son
efficacité et de maximiser son potentiel d’échelle.
Exemples de questions de recherche:
• Quelle est l'expérience des communautés confrontées au fardeau de la dengue?
• Quelles sont leurs connaissances, attitudes et pratiques actuelles avec la dengue et la
prévention de la dengue?
• Quel est le processus d'autonomisation de la communauté?
• Quel est le lien entre le niveau d'infestation par les moustiques et l'incidence de la dengue?
• Quels sont les déterminants des différences d'immunoglobin G chez les enfants?
Profils d’étudiants/intérêts recherchés: Tous types de profils recherchés, l’étudiant.e devra
posséder d’excellentes compétences en écriture académique et devrait idéalement être bilingue
FR/ANGL (Portugais est nécessaire pour les études qualitatives)
Professeur(s) de l’ESPUM à contacter : Kate Zinszer, Médecine sociale et préventive, ESPUM,
kate.zinszer@umontreal.ca;
Financement/soutien possible ? : Projet financé par le IRSC, bourse de maîtrise possible dans le
cadre d’une demande de bourse lors d’un concours (FQRSC, FQRS, CRSH, IRSC, etc.)

