
Bourses d’études :
15 000 $ (maîtrise) et de 18 000$ (doctorat) 
pour un an (avec possibilité de 
renouvellement)

Début : Septembre 2021 ou Janvier 2022

Un laboratoire vivant pour développer, implanter
et évaluer des solutions innovantes pour favoriser
la mobilité et la participation sociale des aîné.e.s

Notre équipe est à la recherche de candidat.e.s intéressé.e.s à 
réaliser un projet de maîtrise ou de doctorat en lien avec la mobilité et 
la participation sociale des aîné.e.s. 

Vous avez le profil?
• Posséder une formation universitaire pertinente au programme de 

recherche (ergothérapie, physiothérapie, kinésiologie, psychologie, 
service social, sociologie, anthropologie, santé publique,…)

• Une expérience en recherche serait un atout 
• Qualités recherchées: autonomie, sens des responsabilités, capacité 

à travailler en équipe. 
• Langues : maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

OFFRE DE BOURSES DE
2e et 3e CYCLES



Superviseure :
Jacqueline Rousseau, erg., OT(C), Ph. D.

Ça vous intéresse ?

Envoyez votre
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae à jour
• Copie des relevés de notes 

universitaires
• Deux lettres de recommandation

Les projets s’inscrivent dans un programme de recherche de large
envergure financé par le FRQS visant à développer une ou des solutions
innovantes afin de briser l’isolement social des aîné.e.s d’un quartier
(Côte-des-Neiges), à les implanter et à les évaluer. Notre équipe
s’intéresse plus spécifiquement aux défis de mobilité que rencontrent les
aîné.e.s et qui nuisent à leur participation sociale et ce, dans une
perspective écologique à l’échelle du quartier. Les solutions proposées
pour promouvoir la mobilité et la participation sociale des aîné.e.s dans
leur quartier émanent d’une démarche de co-design, réalisée avec les
aîné.e.s eux-mêmes et d’autres acteurs clés du quartier. L’équipe de
recherche comprend des chercheur.e.s aux expertises diversifiées et
des spécialistes du co-design.

à Samuel Turcotte, erg., Ph. D., 
Coordonnateur de recherche 
Laboratoire de Jacqueline Rousseau, 
CRIUGM, au :
samuel.turcotte.1@umontreal.ca

Où ? 
Centre de recherche
Institut universitaire de gériatrie
de Montréal (CRIUGM), CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
et École de réadaptation de 
l’Université de Montréal

Thématiques du volet mobilité 

Aménagement des environnements 
publics pour favoriser la mobilité  
(ex.: accessibilité universelle, villes-
amies-des-aînés)

Sécurité dans les déplacements

Interaction personne-environnement 
(humain et non-humain)

Etc.
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