
   

 

OFFRE PROJET DE MAÎTRISE (2E CYCLE) 
 

Identification des facteurs facilitants et des obstacles à l’utilisation du transport 

adapté chez les parents ayant une incapacité motrice 

Équipe de recherche composée par Krista Best, PhD., Paula Rushton, PhD., Claude Vincent, PhD., en 

collaboration avec l’organisme de défense des droits Ex aequo et la clinique Parents Plus 

 

Description 

Un projet de recherche est actuellement en cours sur l’ « identification des facilitateurs et des 

obstacles à l'utilisation du transport adapté chez les parents à mobilité réduite ». L’objectif 

principal de ce projet est de mieux comprendre les besoins des parents en situation de 

handicap pour utiliser le transport public adapté par le biais d’un sondage et de groupes 

de discussion. Ce projet est d’une durée anticipée de 2 ans et est associé à une bourse 

minimale de 17 500$ par année. Ce projet fait également partie d’un projet plus large d’une 

durée de 7 ans qui compte plusieurs chercheurs et partenaires communautaires et municipaux 

du Québec et de la Colombie-Britannique. D’autres opportunités d’études ou d’implication dans 

projets de recherche pourraient vous être offertes.  

 

Éligibilité 

− Détenir un baccalauréat dans une disciplines sociale (ex. sociologie, travail social, psychologie) 

ou toute autre discipline pertinente (ex. physiothérapie, ergothérapie); 

− Démontrer un intérêt élevé envers la participation sociale des personnes ayant des incapacités 

ou vivant avec un handicap; 

− Être admissible ou inscrit.e à l’Université Laval à l’hiver 2023 en sciences de la réadaptation; 

− Avoir une connaissance de base des méthodes de collecte de données et des méthodes 

d’analyses qualitatives et quantitatives;  

− Connaissance minimale de l’anglais; 

− Sens de l’autonomie et professionnalisme. 

 

Tâches 

− Recruter des participants; 

− Développer un sondage et un guide d’animation (groupe de discussion) en collaboration avec 

l’équipe; 

− Collecter et analyser les données;  

− Participer au développement d’outils/d’activités de mobilisation des connaissances;  

− Soumettre des résumés de présentations scientifiques dans des congrès et participer à ces 

événements; 

− Écrire un manuscrit pour publication; 

− Faire des demandes de bourses à des organismes reconnus. 

 

 

 

 



   
 

Superviseur et lieu de travail 

− Krista Best, PhD., département de réadaptation 

− Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, 525, boul. Wilfrid-

Hamel, Québec (Québec), G1M 2S8 ( https://www.cirris.ulaval.ca/ ) 

 

Exigences 

− Lettre expliquant vos intérêts, notamment en lien avec la poursuite d’études supérieures et en 

lien avec la mobilité des personnes ayant des incapacités ou la participation sociale des 

personnes ayant des incapacités; 

−  CV; 

− Relevé de notes le plus récent. 

 

Pour en savoir davantage ou pour soumettre votre candidature  

Marie-Ève Schmouth (coordonnatrice de recherche) : marie-eve.schmouth@cirris.ulaval.ca     
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