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Appel à candidatures. 
 
Propositions de sujet de mémoire de maîtrise, de thèse de doctorat ou de stages postdoctoraux en santé 
publique / santé communautaire, urbanisme, aménagement ou génie électrique. 
 
Dans le cadre d’un projet de recherche international sur l’environnement urbain et le vieillissement en 
santé, nous cherchons des étudiants intéressés à réaliser une maîtrise, un doctorat ou un stage 
postdoctoral dans les domaines suivants : 
 

- Santé publique / santé communautaire 
- Urbanisme 
- Aménagement du territoire 
- Génie électrique (réseaux de capteurs) 

   
Les candidats retenus auront l’appui de chercheurs établis pour les aider à monter un dossier de demande 
de financement auprès des organismes concernés aux concours d’automne 2013 (e.g. FRSQ, FQRSC, 
FQRNT, CRSH, IRSC, CRSNG), pour des projets débutants au printemps/automne 2014. 
 
Le projet de recherche, intitulé “Understanding the Role of Contrasting Urban Contexts in Healthy 
Aging: An International Study of Daily Mobility and Active Living Using Wearable Sensor Devices 
across Cohorts (CURHA)”  a été financé par plusieurs organismes dans le cadre du concours “European 
Research Area in Aging 2”. Globalement, ce projet va recueillir des données sur le vieillissement et la 
mobilité, notamment à l’aide de capteurs GPS et d’accéléromètres, chez des personnes âgées à Montréal, 
à Paris et au Luxembourg.  L’objectif est de mieux comprendre les liens entre environnements urbains et 
vieillissement en santé. 
 
Plus concrètement, nous recherchons des candidats qui seraient intéressés à travailler sur des 
thématiques liant environnements urbains et vieillissement en santé. 
 
Les sujets d’intérêt incluent, à titre d’exemple : 
 

1. Rôles des environnements bâtis dans la mobilité active et la participation sociale. 
2. Exploration des rapports à la voiture et à l’(auto)mobilité dans la vieillesse. 
3. Compréhension des rôles de différentes formes de soutien dans le quotidien des aînés. 
4. Évaluation de la « marchabilité » des environnements urbains dans le contexte du vieillissement 

à domicile ou en milieu spécialisé. 
5. Exploration de l’expérience et des significations du « chez-soi » des personnes âgées selon 

différentes formes urbaines. 
6. Espaces d’activité, vie active et déterminants urbains. 
7. Développement méthodologique dans la collecte de données de mouvement à l’intérieur et à 

l’extérieur du domicile (Réseaux de capteurs, GPS, RFID). 
 
Nous proposons un cadre stimulant pour la réalisation d’un projet de formation scientifique au sein 
d’une équipe interdisciplinaire internationale. Les projets de recherche pourront être basés sur des 



 

 

approches méthodologiques quantitatives, qualitatives, ou mixtes, combinant entretiens qualitatifs, 
enquêtes par questionnaire ainsi que l’utilisation d’outils de suivi GPS. Les candidats en santé 
publique/santé communautaire seront affiliés au département de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Montréal, les candidats en urbanisme/aménagement le seront à l’Institut d’urbanisme – 
Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal et les candidats en génie électrique le seront à 
l’École Polytechnique. Outre le fait que les candidats pourront compter sur un environnement 
académique et scientifique de haut niveau, ils auront l’appui des collaborateurs au projet dans la 
constitution de leur dossier de demande de financement.  
 
Soumettre un dossier 
 
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation (1 page maximum) et un curriculum 
vitae doivent être complétés pour le 15 septembre 2013 et acheminés par courriel à 
sebastien.lord@umontreal.ca (Urbanisme, aménagement) ou yan.kestens@umontreal.ca (Santé 
publique, génie électrique). 
 
Détails du projet de recherche international (Canada, Luxembourg, France). 
 
Understanding the Role of Contrasting Urban Contexts in Healthy Aging: An International Study of 
Daily Mobility and Active Living Using Wearable Sensor Devices across Cohorts (CURHA) (Kestens 
Y, UdeM, Resp.) – Projet financé par l’European Research Area in Ageing 2 (ERA-AGE 2). 
 
Certaines composantes du vieillissement en santé et de l'activité physique, mais également de la 
participation sociale et de la mobilité quotidienne, ont été associées à des dimensions de l'environnement 
bâti. Cela dit, la compréhension fine des processus liant les formes urbaines et la santé chez les 
personnes âgées fait encore défaut. 
 
En effet, à ce jour, peu de recherche ont porté spécifiquement sur la mobilité quotidienne des personnes 
âgées de manière à comprendre, d’une part, comment les ressources sociales, culturelles ou financières 
contribuent ou nuisent au vieillissement en bonne santé et, d’autre part, comment la présence ou 
l’absence d’infrastructures urbaines et de ressources formelles ou informelles dans l'environnement 
social modulent différents types de vieillissement. 
 
L’utilisation de capteurs portables individuels offre un moyen innovant de recueillir des informations en 
continu sur la localisation et le niveau d'activité physique de l’aîné. La combinaison de ces données avec 
des méthodes classiques (questionnaires sur les environnements perçus et l'évaluation qualitative de 
l'expérience des lieux) ouvre de nouvelles opportunités pour l’évaluation des interactions complexes 
entre les personnes âgées et leur environnement. 
 
Dans ce cadre, ce projet vise à développer une plate-forme internationale et un programme de recherche 
pour recueillir et analyser des données détaillées sur la mobilité quotidienne et la santé dans des 
environnement urbains contrastés de personnes âgées appartenant à trois cohortes : Montréal, 
Luxembourg et Paris. 
 
Des données détaillées seront recueillies dans le courant de 2014, de manière à explorer, 
quantitativement et qualitativement, les interactions personnes-environnement complexes qui relient les 
contextes locaux urbains dans un contexte de vieillissement en bonne santé.  
 


