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OFFRE DE MAÎTRISE EN NUTRITION 

Sous la direction d’Anne-Sophie Brazeau, DtP, PhD 

École de Nutrition Humaine, Université McGill 
 
SUPPORT est une plateforme de formation sur le diabète entièrement en ligne visant à réduire la peur et la fréquence 
des hypoglycémies chez les adultes vivant avec le diabète de type 1. La version SUPPORT-PRO pourrait être pertinente 
pour les professionnels de la santé, c’est ce que nous souhaitons évaluer. 
 
Sujet de recherche 
Formation en ligne pour les professionnels de la santé travaillant auprès d’une clientèle avec le diabète de type 1.   
 
Sommaire des responsabilités 
Nous souhaitons tester la plateforme de formation SUPPORT-PRO auprès des professionnels de la santé œuvrant en 
diabète de type 1. Le but de l’étude SUPPORT-PRO est de déterminer si la plateforme permet d’augmenter les 
connaissances cliniques et la confiance des professionnels afin de mieux conseiller leurs patients. 
L’étudiant devra faire une revue de littérature sur les méthodes d’évaluation des connaissances et de la confiance des 
professionnels.  Avec l’équipe de recherche, l’étudiant sera impliqué dans l’élaboration du protocole de recherche, les 
aspects éthiques, le recrutement, la collecte et l’analyse de données, et la publication des résultats. 
 
Profil recherché 

● Baccalauréat en nutrition ou dans un domaine connexe (sciences de la santé, éducation, etc.) 
● Excellence académique démontrée par les résultats scolaires 
● Aisance à se familiariser avec différents logiciels informatiques 
● Capacité à travailler en équipe 
● Autonomie, professionnalisme 
● Capacité de lire et d’écrire en anglais et en français 
● Connaissance du milieu de la santé et de la recherche clinique, un atout. 

 
Conditions 
Entrée en fonction dès que possible. Un stage de recherche préalable est possible.Une bourse est prévue pour 
l’étudiant. À noter que ce dernier devra tout de même appliquer aux concours de bourses externes.  
 
Comment postuler? 
Faire parvenir votre dossier de candidature (CV, relevés de note et lettre de motivation) à type1support@ircm.qc.ca.  


