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Information	  

Titre	  du	  projet	   Impact d’un programme d’intervention nutritionnelle chez les 
enfants atteints de cancer  

Professeur	  responsable	   Valérie Marcil 

Date	  de	  début	  prévue	   Été	  2019	  

	  
Description	  du	  projet:	  

	  
Notre équipe est à la recherche d’un(e) étudiant(e) à la maîtrise recherche ou au doctorat pour un projet 
de recherche clinique qui sera réalisé au CHU Sainte-Justine. Le projet général consiste en une étude 
d’interventions intégrées (exercice, soutien psychologique, interventions nutritionnelles personnalisées 
et ateliers de cuisine éducatifs) ayant pour but général de sensibiliser et d’éduquer les patients et leur 
famille sur les bienfaits d’adopter de bonnes habitudes de vie, en particulier une alimentation saine et 
équilibrée, sur la guérison et la prévention de séquelles à long terme dues aux traitements.  

Spécifiquement, l’étudiant(e) à la maîtrise recherche ou au doctorat en nutrition sera responsable 
d’évaluer l’impact d’un programme d’interventions nutritionnelles personnalisées qui vise à la fois à 
répondre aux besoins d’une clientèle d’oncologie et à prévenir les complications à long terme. Par son 
implication dans cette initiative unique au monde, l’étudiant(e) aura la chance de travailler au sein 
d’une équipe multidisciplinaire dynamique et d’aider les familles et les enfants à prendre le contrôle de 
leur alimentation et en favorisant de saines habitudes de vie à l’hôpital et à la maison.   

Domaines	  de	  recherche	  :	  Nutrition, oncologie, santé métabolique.	  
	  
Milieu	  de	  recherche	  :	  Centre de recherche CHU Sainte-Justine 

Profil	  recherché	  :	  
• Le(la) candidat(e) recherché(e) doit être motivé(e), prêt à relever des défis pour obtenir un diplôme 

de 2e ou 3e cycle en nutrition. 
• Le(la) candidat(e) recherché(e) doit posséder un excellent dossier académique compétitif pour 

l’obtention de bourses par les organismes subventionnaires. 
• Le(la) candidat(e) doit être membre (ou pouvoir être membre) de l’Ordre professionnel des 

diététistes du Québec  
• Une expérience de recherche préalable, une expérience en oncologie pédiatrique et une connaissance 

de l’anglais représentent des atouts. 



	  

Exigences	  et	  conditions	  :	  
Une bourse sera offerte à l’étudiant(e) par le chercheur si celui-ci n’obtient pas de bourses d’études des 
organismes subventionnaires ou de Fondations. L’application à ces concours est toutefois obligatoire. 
	  

Documents	  demandés	  :	  

Lettre	  de	  motivation,	  relevés	  de	  notes	  et	  curriculum	  vitae.	  	  

	  
Veuillez	  envoyer	  vos	  documents	  par	  courriel	  à:	  valerie.marcil@umontreal.ca 
 


