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 Bourses d’études à la maîtrise 

Étude COMPASS-Québec 
 

Qu’est-ce que COMPASS-Québec? 

Le projet COMPASS vise à produire de l’information scientifique pour mieux comprendre les 

réalités adolescentes et soutenir des actions destinées à promouvoir leur santé. COMPASS est une 

étude longitudinale pancanadienne implantée depuis 2012 dans quatre provinces et trois territoires 

du Canada. Des enquêtes annuelles sont réalisées auprès des écoles secondaires participantes, pour 

rendre compte de l’évolution des perceptions et des habitudes de vie liées à la santé des adolescents 

et les environnements dans lesquels s’inscrivent leurs comportements.  

 

Le volet québécois de l’étude s’étend maintenant à 113 écoles secondaires de 6 régions de l’Est-

du-Québec. COMPASS‐Québec est mené par une équipe de chercheuses et de chercheurs de 

l’Université Laval située à VITAM - Centre de recherche en santé durable en collaboration avec 

les Directions régionales de santé publique et les milieux scolaires. Pour plus d’informations sur 

COMPASS-Québec, consulter notre site Internet.  

À qui s’adresse cette bourse? 

La bourse vise à promouvoir la recherche sur la santé des adolescents et sur l'influence de 

l'environnement scolaire, des inégalités sociales et des déterminants individuels sur les perceptions, 

les comportements et le bien-être des adolescents. L’étudiant ou l’étudiante mènera sa recherche 

sur une des nombreuses thématiques couvertes par COMPASS telles que l’utilisation des écrans, 

l'activité physique, le sommeil, l'image corporelle, la sexualité, la santé mentale, les changements 

climatiques, l'alimentation, la consommation de substances (cigarettes électroniques, tabac, alcool, 

cannabis et autres drogues), la violence et l’intimidation, le sentiment d'appartenance à l'école, et 

la situation pandémique de la COVID-19. La recherche examinera les différences entre les groupes 

de jeunes (genre, statut socioéconomique, particularités culturelles et ethniques, etc.). L’étudiant 

ou l’étudiante pourra également étudier les effets d’interventions implantées en milieu scolaire.  

 

L’étudiant ou l’étudiante devra être inscrit à l’Université Laval, soit dans le programme de maîtrise 

en santé publique ou dans le programme d’un domaine connexe. La personne sera encadrée par la 

professeure Anne-Marie Turcotte-Tremblay et les co-chercheurs de COMPASS-Québec. La 

bourse de maîtrise est de 17 500$ pour une durée d’un an, non renouvelable.  

 

Quelles sont les conditions d’éligibilité? 

• Être inscrit à l’Université Laval dans le programme de maîtrise en santé publique ou le 

programme d’un domaine connexe d’ici l’hiver 2023;  

• Réaliser la recherche sous la direction de Anne-Marie Turcotte-Tremblay, dans le cadre de 

l’étude COMPASS-Québec;  

• Avoir des intérêts de recherche en lien avec les thématiques de l’étude COMPASS-Québec; 

Détenir un excellent dossier académique;  

https://uwaterloo.ca/compass-system/compass-system-projects/projet-compass-quebec
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/maitrise-en-sante-publique
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/maitrise-en-sante-publique
https://www.fsi.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel-enseignant-et-administratif/anne-marie-turcotte-tremblay
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• Démontrer de fortes aptitudes en méthodes quantitatives, analyse épidémiologique et 

mesure; 

• Démontrer d’excellentes compétences de communication, d'organisation et de travail 

d'équipe.  

 

Documents à soumettre 

• Lettre de motivation décrivant les intérêts de recherche et l’expérience; 

• Curriculum vitæ; 

• Relevé de notes des études de 1er, 2e et 3e cycles (le cas échéant); 

• Les noms de trois références qui acceptent d’être contactées dans le cas où vous est invité(e) 

en entretien 

 

Pour plus de renseignements concernant la bourse, veuillez communiquer avec:  

Anne-Marie Turcotte-Tremblay, PhD 

Professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières 

anne-marie.turcotte-tremblay.1@ulaval.ca 

 

Pour postuler, faites parvenir votre dossier de candidature dès que possible à :  

Mme Claude Bacque Dion, M.A. 

Coordonnatrice du volet COMPASS-Québec  

claude.bacque-dion.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:anne-marie.turcotte-tremblay.1@ulaval.ca

