Relever le défi d’offrir aux aînés québécois à revenu modeste des logements
collectifs abordables et qui répondent à leurs besoins
L’équipe de recherche de la professeure Gina Bravo, PhD, est actuellement à la recherche d’un étudiant
motivé, désirant entreprendre une formation de 2e cycle en recherche en sciences de la santé à
l’Université de Sherbrooke.

Projet de recherche
Subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le projet est réalisé
en partenariat avec l’École nationale d’administration publique située à Québec. Cette collaboration vise
à produire des connaissances qui aideront à relever le défi d’offrir aux aînés à revenu modeste, des
logements collectifs qui répondent à leurs besoins. Dans cette optique, l’étudiant aura comme mission de
décrire la population âgée de 75 ans et plus qui habite une résidence privée pour aînés (RPA), un
organisme sans but lucratif d’habitation pour aînés (OSBL-H) ou une ressource intermédiaire
d’hébergement (RI) de moins de 50 unités, sa qualité de vie et ses besoins, comblés et non comblés.
Aptitudes recherchées
 Solide formation de 1er cycle dans une
discipline pertinente
 Excellent dossier académique
 Intérêt marqué pour la thématique ciblée
 Envisage une formation à temps complet à
Sherbrooke

 Aptitude pour le travail en équipe
multidisciplinaire
 Maîtrise le français et l’anglais écrit et
parlé
 Bonne capacité de communication
 Autonomie, fiabilité et rigueur

Vous avez envie d’acquérir une formation en recherche au sein d’une équipe dynamique ?
Veuillez nous faire parvenir les documents suivants à l’adresse ci-dessous :
 Curriculum vitæ
 Lettre de recommandation d’une personne pouvant
témoigner de vos habiletés à réussir des études de 2e
cycle
 Relevés de notes pour l’ensemble de la formation
universitaire
 Lettre de motivation

Professeure Gina Bravo, PhD
Centre de recherche sur le vieillissement
1036, rue Belvédère Sud
Sherbrooke, QC, Canada
J1H 4C4
819 780-2220, poste 45244
Gina.Bravo@USherbrooke.ca

Possibilité d’obtenir une bourse d’étude !

