
 

  

 

Recrutement d’étudiant.e.s et de stagiaires postdoctoraux 

 

Vous avez envie de poursuivre des études de 2e cycle, de 3e cycle ou postdoctorales sur des 

questions associées à la mobilité, à l’accès et à la participation des personnes ayant des 

incapacités ou en perte d’autonomie? 

L’équipe de recherche Mobilité, accès et participation (MAP) est actuellement à la recherche 

d’étudiant.e.s et de stagiaires désirant participer à l’un ou l’autre de ses projets de recherche 

touchant l’accessibilité et la navigation dans un environnement piétonnier, l’accessibilité des 

transports et l’accessibilité sociale (facteurs comportementaux et sociaux) chez des populations 

présentant des incapacités physiques, sensorielles ou vivant des défis cognitifs ou associés au 

vieillissement. Les projets de recherche sont fondés sur des besoins et enjeux concrets exprimés 

par des partenaires publics et communautaires. 

L’équipe MAP est une initiative partenariale nationale subventionnée par le Conseil de recherche 

en sciences humaines du canada (CRSH) d’une durée de sept (7) ans. Elle regroupe des 

chercheurs, chercheuses et des partenaires du Québec et de la Colombie-Britannique provenant 

plusieurs disciplines (ingénierie, géomatique, ergothérapie, physiothérapie, kinésiologie, 

sociologie, sciences politiques, gérontologie, architecture/design). L’étudiant.e ou 

postdoctorant.e aurait à étudier/travailler sous la supervision d’un chercheur membre de l’équipe 

MAP, dans les locaux du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration 

sociale (Cirris) du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou à l’Université Laval. Toutefois, étant donné 

la situation sanitaire actuelle, l’étudiant.e ou postdoctorant.e pourrait être amener à travailler à 

distance, en partie ou en totalité, pour un certain temps encore. 

L’équipe t’offre une multitude de possibilités en termes de thématiques abordées, de populations 

étudiées, d’expertises, d’acquisition de connaissances, de développement/approfondissement de 

tes compétences linguistiques (français, anglais), de possibilités de financement et d’autres type 

de soutien. Le Cirris, lieu de rattachement des membres de l’équipe québécoise, offre également 

un milieu stimulant sur le plan de la vie scientifique et estudiantine. 

Envie de faire partie d’une équipe de recherche multidisciplinaire dynamique ? 

Envie d’approfondir tes connaissances sur l’une de nos thématiques de recherche? 

Envie de t’inscrire dans des projets qui auront des retombées réelles sur la vie des 

populations? 

Contacte-nous !!! 

 

François Routhier, responsable : Francois.Routhier@rea.ulaval.ca 

Marie-Ève Schmouth, coordination : marie-eve.schmouth@cirris.ulaval.ca 
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