BOURSES DE MAÎTRISE : APPEL À CANDIDATURES
Projet COMPASS-Québec



Le projet

Le programme de recherche COMPASS vise à mieux comprendre les besoins de santé et les
comportements reliés à la santé des jeunes du secondaire, et soutenir l’évaluation des effets
d’interventions réalisées en milieu scolaire ou de politiques susceptibles de modifier les prises de risque
ou les comportements reliés à la santé des adolescents. Une enquête est réalisée annuellement auprès
de tous les jeunes des écoles secondaires participantes. Les jeunes remplissent un questionnaire portant
sur les comportements reliés à la santé: activité physique, alimentation, consommation de tabac, d’alcool,
de cannabis et de drogues, sédentarité, intimidation, sexualité, perceptions des dangers associés à la
consommation de substances, etc. L’enquête auprès des jeunes est complétée par un recensement des
actions réalisées reliées à la santé dans l’établissement, et l’observation de l’environnement bâti à
l’intérieur et à l’extérieur de l’école.
Le volet québécois de l’enquête COMPASS a été initié en 2017, sous la direction des Drs Haddad et
Bélanger de l’Université Laval, en partenariat avec la Direction de la santé publique de la région de la
Capitale-Nationale. Onze écoles secondaires des secteurs privés et publics de la région de la CapitaleNationale y ont participé. Le projet est en expansion; plus de 20 000 jeunes d’une trentaine d’écoles ont
participé au printemps 2018. À terme, plus d’une centaine d’écoles devraient être incluses dans le volet
québécois de l’étude, menée en collaboration avec l’Université de Waterloo qui chapeaute le projet à
l’échelle nationale.



Le programme de bourses

Le programme offre 3 bourses à des étudiants inscrits à des programmes de maîtrise de l’Université Laval
(épidémiologie, santé publique, psychologie ou tout autre programme pertinent). Les bourses sont
destinées à appuyer la réalisation par les candidats, de projets de recherche (maîtrises de recherche avec
mémoire), de stages ou de projets d’intervention (maîtrises professionnelles), utilisant les données de
COMPASS. Les sujets de recherche ou mandats confiés aux étudiants seront déterminés en accord avec
les chercheurs principaux du projet, selon l’expertise et les champs d’intérêt des candidats.
La bourse sera d’un montant de 1 500 $ par mois pour une durée de 4 à 6 mois, selon le plan de travail
défini par les candidats. Les boursiers seront accueillis et encadrés par l’équipe de recherche COMPASS.



Pour soumettre votre candidature

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre dès que possible un curriculum vitae détaillé, un
relevé de notes et une lettre d’intention à :
Mme Desrochers-Couture, coordonnatrice du programme
(mireille.desrochers-couture.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca)
Les candidats présélectionnés seront rencontrés par les chercheurs principaux :



Dr Slim Haddad, professeur du département de médecine sociale et préventive à l’Université
Laval, médecin-conseil à la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale
(slim.haddad@fmed.ulaval.ca)
Dr Richard Bélanger, chercheur clinicien, pédiatre spécialisé en santé des adolescents
(richard.belanger@mail.chudequebec.ca)
Pour en savoir plus sur le projet, nous vous invitons à consulter le document joint ou à visiter le
https://uwaterloo.ca/compass-system/compass-system-projects/compass-study.

