MANDATS DE PUBLICATION INTERACT
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux mandats INTERACT. Veuillez remplir
le formulaire ici-bas. Pour toute question, contactez la coordonnatrice de recherche
nationale INTERACT : national@equipeinteract.ca.

INSTRUCTIONS
1. Lire attentivement les renseignements en ligne avant de soumettre une
candidature.
2. Joindre les documents suivants dans le même courriel
o Ce formulaire (PDF)
o Votre CV (PDF)
o Relevés de note (PDF)
3. Inclure le nom de famille aux noms des fichiers.
4. Envoyer les documents à la coordonnatrice de recherche nationale INTERACT à
national@equipeinteract.ca
5. Inscrire « Mandats INTERACT (Nom de famille) » dans l’objet de votre courriel. Une
fois votre demande soumise, vous recevrez un courriel confirmant la réception des
documents.
COORDONNÉES
Prénom :
Nom :
Courriel :
Numéro de téléphone :
ÉDUCATION
Présentement, je suis :
un(e) étudiant(e) au deuxième cycle
un(e) étudiant(e) au troisième cycle
un(e) boursier(ière) postdoctoral(e) (postdoctorant(e))
Je ne suis pas inscrite à un établissement universitaire
Nom de l’établissement :
Nom du programme d’étude (s’il y a lieu) :
Nom du département affilié (s’il y a lieu) :

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Veuillez partager une courte description de vos intérêts de recherche et vos projets
(100 mots maximums)

À quelle(s) question(s) de recherche appliquez-vous?
A- Comment la perception et l'utilisation des interventions sur le cadre bâti varientelles par genre et par l'âge, ainsi que par les différentes phases du confinement de
COVID-19?
B- Comment mesurons-nous le changement au cadre bâti au fil du temps? Comment
peut-on mesurer les changements de comportements humains dans le temps? Quel
est un changement significatif?
C- Comment la nature de son réseau social est-elle liée à la mobilité quotidienne et à
l'utilisation des interventions sur le cadre bâti?
D- Comment différents environnements sont-ils associés à l'humeur et au bien-être?
E- Quelle est l'expérience des participants sur le lieu en ce qui concerne l'activité
physique, les liens sociaux et le bien-être?
F- Comment la fréquence des déplacements pendant les différentes phases du
confinement dû à la pandémie de la COVID-19 est-elle liée à la satisfaction à l'égard
de l'activité physique, des liens sociaux et de l'état de bien-être des différents
groupes de population?
G- Comment les décisions politiques et de mise en œuvre sont-elles prises en ce qui
concerne les interventions urbaines, et comment la santé et l'équité sont-elles
prises en compte ?

Veuillez décrire comment vos compétences et votre expérience vous permettent de
mener les analyses sur la question de recherche sélectionnée ci-dessus (250 mots
maximum).

Références
Veuillez inclure le nom et les coordonnées de deux références. Elles peuvent être des références
académiques ou professionnelles.

Nom :
Titre :
Courriel :
Numéro de téléphone :

Nom :
Titre :
Courriel :
Numéro de téléphone :

