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MAÎTRISE INTERDISCIPLINAIRE EN SANTÉ 

 

Thématiques des domaines d’intérêts et de recherche des professeures et professeurs 

selon le modèle de la santé du programme  

 

 

 

  DURÉE DE VIE 

 

  

RÉSULTATS DE 

SANTÉ 

    

   QUALITÉ DE VIE 

 

  

     

  SERVICES DE SANTÉ  Accès aux services 

  (10% des déterminants)  Qualité des services 

    Satisfaction des services 

     

  COMPORTEMENTS LIÉS À 

LA SANTÉ 

 Alimentation saine 

  (40% des déterminants)  Activité physique 

    Usage du tabac 

    Usage d’alcool ou de drogues 

    Activité sexuelle 

    Prévention des blessures 

    Stress 

DÉTERMINANTS 

DE LA SANTÉ 

    

  FACTEURS SOCIAUX ET 

ÉCONOMIQUES 

 Éducation 

  (40% des déterminants)  Emplois 

    Revenu 

    Famille et soutien social 

    Sécurité communautaire 

     

  ENVIRONNEMENT 

PHYSIQUE 

 Qualité de l’environnement 

  (10 % des déterminants)  Milieu environnant 

 

     

PROGRAMMES 

ET POLITIQUES 
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

AVELÉ, 

Donatien 

 

Administration -Amélioration 

de la qualité 

des soins de 

santé;  

- mesure des 

résultats de la 

qualité des 

soins de santé 

Minimisation des 

coûts des services 

de santé 

 -Gestion et contrôle 

de coûts des soins de 

santé;  

- maitrise des coûts 

de santé;   

- évaluation de la 

performance des 

hôpitaux publics; 

- qualité de vie des 

patients 

  Double approche quantitative 

et qualitative en lien avec la 

qualité de soins de 

santé/tarification des actes 

médicaux 

BEATON, 

Ann  

 

FSSSC 

ÉPsy 

Bien-être 

psychologique 

et résilience 

 Désengagement 

psychologique et 

effectif du système 

scolaire et 

organisationnel 

Marginalisation 

sociale  

Perception de justice 

sociale 

Entreprises 

Écoles 

Recommandations aux 

instances 

communautaires, 

gouvernementaux et 

organisationnelles  

Recherche quantitative et 

qualitative auprès des femmes, 

personnes en situation de 

handicap et jeunes issus des 

groupes culturels minoritaires 

BELBRAOUET, 

Slimane  

 

FSSSC 

ÉSANEF 

Cancer 

Obésité 

 Saine alimentation Enfants, femmes et 

ainés 

Écoles, Clinique du 

cancer du sein 

 Vieillissement 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8389&Numero_positions=8536
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8389&Numero_positions=8536
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=74&Numero_positions=810
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=74&Numero_positions=810
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1733&Numero_positions=816
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1733&Numero_positions=816
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

BLACK, 

Nancy 

 

Ingénierie Qualité de 

vie : 

promotion de 

la santé dans 

le contexte du 

travail;  

 

 

 

Prévention de 

blessures;  

Prévention des troubles 

musculosquelettiques 

Sédentarité au travail et 

effet sur stress 

 Milieu environnant 

(ameublement; 

aménagement, 

éclairage, bruit) 

Formation au travail pour 

promouvoir la santé 

Perspective d’ergonomie 

participative (expert-novice) 

BOUCHARD, 

Geneviève, 

 

FSSSC 

ÉPsy 

Bien-être 

psychologique 

et conjugal 

Détresse 

psychologique

et conjugale 

 Comportements reliés à 

une vie conjugale ou 

familiale saine 

Familles et couples    

CARDOSO, 

Michelle 

 

FSSSC 

ÉKL 

Ergonomie  L’ergonomie de 

l’assise 

 

 

 

Coûts direct et 

indirect lié aux 

troubles musculo-

squelettique 

Prévention des 

troubles musculo-

squelettique 

 

 Biomécanique 

Occupationnelle 

 

Facteur Humain 

 

 

 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=124&Numero_positions=838
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=124&Numero_positions=838
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1089&Numero_positions=851
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1089&Numero_positions=851
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=12639&Numero_positions=12412
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=12639&Numero_positions=12412
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

CARRIER, 

 Natalie  

 

FSSSSC 

ÉSANEF 

Qualité de vie 

des personnes 

âgées 

Gestion des 

services 

alimentaires 

Formation 

interprofessionnel

le 

Saine alimentation  Facteurs 

institutionnels et 

risque de 

malnutrition en 

SLD 

 Vieillissement 

Malnutrition 

Collaboration 

interprofessionnelle en santé 

DAKO, 

Étienne 

 

FSSSC 

ÉSANEF 

Salubrité des 

aliments 

 

Obésité 

infantile 

 Saine alimentation Enfants, femmes en 

âge de procréer et 

enceintes 

Écoles, Santé 

Publique 

  

Malnutrition et enfants. 

Prise en charge des risques 

nutritionnels (pays en 

développement) 

DESJARDINS, 

Pierre-Marcel 

 

Arts et sciences 

sociales 

Affectés par 

les politiques 

de santé 

Affectés par les 

politiques de 

santé 

Affectés par les 

politiques de santé 

Affectés par les 

politiques de santé 

Affecté par les 

politiques de santé 

Politiques de santé 

influençant les 

déterminants et les 

résultats de la santé. 

 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1973&Numero_positions=15578
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1973&Numero_positions=15578
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1517&Numero_positions=15183
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1517&Numero_positions=15183
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=355&Numero_positions=986
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=355&Numero_positions=986


   5 

 

  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

DUBÉ, 

Anik  

FSSSC 

ÉSI 

Santé des 

populations 

Collaboration 

interprofessionnel

le en santé; Accès 

aux services et 

programmes de 

promotion de la 

santé et 

prévention des 

maladies 

Déterminants de la 

santé; Comportements 

à risque; 

Dépistage 

 

Jeunes, Communauté 

Inégalités dans 

l’accès aux services 

et programmes de 

santé 

Santé publique 

Milieu autochtone 

Santé 

communautaire 

Politiques de dépistage, 

de prévention des 

maladies, de réduction 

des méfaits et de 

promotion de la santé 

sexuelle des jeunes  

Santé des jeunes autochtones 

Sexe et genre en santé 

Recherche qualitative 

DUPUIS-

BLANCHARD, 

Suzanne  

 

FSSSC 

ÉSI 

Qualité de vie 

des aînés 

Accès aux 

services 

Planification futur relié 

aux soins de longues 

durées 

Famille et soutien 

social 

Maintien à domicile 

 

Situation 

minoritaire 

linguistique 

Politique sociale sur le 

vieillissement 

Vieillissement 

 

Recherche qualitative 

 

Communautés amies des aînés 

EL ADLOUNI 

Salah-Eddine 

 

Sciences 

Mathématiques et 

Statistique 

Santé 

environnement

ale 

Formation 

interdisciplinaire 

 Risque associé aux 

maladies vectorielles 

Changements 

climatiques 

Recommandation pour 

les alertes associées aux 

événements climatiques 

extrêmes 

Modélisation Statistique   

 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2364&Numero_positions=2196
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2364&Numero_positions=2196
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2037&Numero_positions=2180
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2037&Numero_positions=2180
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2037&Numero_positions=2180
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=9049&Numero_positions=9238
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=9049&Numero_positions=9238
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

GAUCHER, 

Charles 

Arts et sciences 

sociales 

Travail social 

Surdité 

Handicap 

 

Services sociaux 

Bénévolat 

 Aspects 

socioculturels de la 

santé 

Milieu linguistique 

minoritaire 

Communauté et 

exclusion 

 

Accès à l’information 

Langue des signes 

québécoise 

 

 

Domaine handicap 

Quête identitaire des 

populations marginalisées 

GIBBONS, 

Caroline 

FSSSC, ÉSI Soins de 

l’adulte atteint 

de problème 

de santé 

chronique, 

aigu ou 

critique. 

Qualité des 

services et des 

soins 

Comportements 

d’autosoins  

Adulte 

Éducation-

programme 

d’enseignement 

Université 

Hôpitaux 

 Recherche quantitative et 

qualitative 

GLEIXNER, 

Micheline 

 

Droit  Gestion de conflit 

des intérêts variés 

et mécanismes de 

règlement de 

conflit 

Protection des 

droits et intérêts 

des clients et des 

fournisseurs de 

services 

Responsabilités 

des fournisseurs 

de services 

   Questions juridiques et 

éthiques liées aux lois, 

règles, politiques et 

programmes en santé 

(par ex : consentement, 

avortement, procréation 

assistée,  

cellules de souches, 

euthanasie,  

transplantation 

d’organes) 

 

Accès à l’information 

Protection des renseignements 

confidentiels 

ESFAHANI, 

Hesam  

 

Arts et sciences 

sociales 

Sociologie et 

criminologie 

 Droit à la santé 

des enfants  

Droit à l’accès 

aux services de 

santé pour les 

enfants  

Comportements et 

facteurs de risque sur la 

santé des enfants en 

danger  

Santé dans le 

contexte 

criminologique  

Délinquance chez les 

jeunes délinquants 

sous gardes avec 

troubles de santé 

mentale 

 L’aide médicale à mourir 

dans la politique 

criminelle  

Troubles mentaux dans le 

contexte de droit criminel : 

- L'aptitude à subir son procès 

- La défense de troubles 

mentaux et non-responsabilité 

criminellement 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=6002&Numero_positions=4805
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=6002&Numero_positions=4805
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1599&Numero_positions=1830
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1599&Numero_positions=1830
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2360&Numero_positions=2191
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2360&Numero_positions=2191
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=13523&Numero_positions=13317
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=13523&Numero_positions=13317
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

GODIN, 

Jeanne  

 

FSSSSC 

ÉSANEF 

Qualité de vie  Alimentation saine 

Activité physique 

Activité sexuelle 

Stress 

Revenu (gestion des 

ressources 

financières) 

Éducation 

Famille et soutien 

social 

  Mieux-être, bien-être et 

personnalité 

Compétences numériques 

GUIHUR, 

Izold  

 

Administration Performance, 

Innovation 

Entrepreneuriat, 

innovation, 

réseaux, PME, 

coopératives 

 Organisation du 

travail, dimensions 

collectives de 

l’innovation et de 

l’entrepreneuriat, 

entrepreneuriat social 

  Stratégies de croissance et de 

coopération, développement 

durable 

HANDRIGAN, 

Grant  

 

FSSSC 

ÉKL 

  Activité physique 

 

Prévention des 

blessures 

 

Identification des 

facteurs de risques pour 

des chutes 

 

   Biomécanique 

Contrôle moteur 

Neuromécanique 

Stratégies de changements de 

comportements 

HARDING, 

Bradley 

 

FSSSC 

ÉPsy 

      Modélisation de processus 

cognitifs fondamentaux 

 

Éducation des statistiques  

HARRISON, 

Suzanne 

 

FSSSC 

ÉSI 

 

 

 

Mieux-être en 

milieu de 

travail 

Santé des 

personnes 

âgées en 

milieu 

minoritaire 

Santé des 

enfants 

Accès aux 

services de santé 

en milieu 

minoritaire 

4 piliers de mieux-

être : activité physique, 

alimentation saine, vie 

sans dépendances, 

santé psychologique 

Enfants présentant 

des besoins spéciaux 

Milieu de travail 

qui encourage la 

santé chez ses 

membres du 

personnel 

 Approches pédagogiques 

(technologie dans 

l’enseignement), simulation 

inter-professionnelle 

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2210&Numero_positions=2001
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2210&Numero_positions=2001
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8385&Numero_positions=8532
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8385&Numero_positions=8532
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=10150&Numero_positions=10408
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=10150&Numero_positions=10408
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=15523&Numero_positions=15228
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=15523&Numero_positions=15228
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1873&Numero_positions=1611
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1873&Numero_positions=1611
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

IANCU, 

Horia-Daniel  

 

FSSSC 

ÉKL 

Mieux-être 

des enfants et 

adolescents 

Prévention et 

intervention 

Activité physique 

Habitudes de vie saines  

Éducation Milieu scolaire et 

communautaire 

 Éducation physique et sport  

Psychomotricité humaine 

Entraînement sportif 

IANCU, 

Penelopia 

 

FASS (arts et 

sciences sociales) 

Collaboration 

interprofession

nelle dans 

l’offre des 

services en 

santé, Accès 

aux services, 

offre active,  

Santé mentale 

Services pour les 

familles 

Prestation de 

services intégrés  

 Familles et soutien 

social 

Éducation et 

formation des futurs 

professionnels de la 

santé 

Problèmes complexes 

liés  

  Théories de la complexité et 

du chaos et intervention 

familiale 

Résolution de problèmes 

complexes et créativité 

 

JACQUIN, 

Philippe 

 

Éducation Qualité de vie 

au travail et 

hors travail 

La qualité des 

services et la 

satisfaction des 

services 

Stress, alimentation 

saine, usage de tabac, 

d’alcool et de drogues.  

Éducation, emplois, 

famille et soutien 

social.  

Milieu de travail, 

structures 

d’accompagnement 

des personnes en 

situation de 

transition 

 Accompagnement vers une 

situation professionnelle et 

personnelle épanouissante afin 

de diminuer, de limiter ou 

limiter la survenue de risques 

psychosociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2062&Numero_positions=1837
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2062&Numero_positions=1837
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2165&Numero_positions=1955
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2165&Numero_positions=1955
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=12030&Numero_positions=11840
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=12030&Numero_positions=11840
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  Résultats de la 

santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

JBILOU, 

Jalila  

 

FSSSC 

ÉPsy 

CFMNB 

Durée de vie 

Qualité de vie 

 

Maladies 

chroniques 

 

Soins de santé 

primaire 

(accessibilité et 

intégration) 

Interventions 

préventives 

Collaboration 

interprofessionnel

le 

Activité physique 

Alimentation 

Stress 

Tabac 

Alcool 

Utilisation des services 

de santé 

Sexualité/Romance 

Genre 

Pauvreté  

Ruralité 

Alphabétisme 

 

Changements 

climatiques 

Vecteurs 

pathogènes 

Milieux de travail 

Évaluation d’impact sur 

la santé (EIS) 

Programmes de 

promotion de la santé 

 

Communication en santé 

Innovation en santé 

Transfert des connaissances 

JOHNSON, 

Claire  

FAS 

École des hautes 

études publiques 

Maladies 

chroniques 

 

Obésité  

 

Santé des 

populations 

vulnérables, 

marginalisées et 

stigmatisées 

L’accès aux 

services de soins 

primaires dans un 

temps opportun 

 

Services de santé 

communautaires 

Alimentation saine 

Insécurité alimentaire 

Usage du tabac 

Usage de drogues et 

alcool 

Activité physique 

 

Éducation 

Emplois/statut socio-

économique 

Soutien social 

 

Environnement 

obésogène 

Analyse de l’impact des 

politiques publiques et 

organisationnels sur la 

santé des populations 

Santé des populations 

 

LACHANCE-

GRZELA, 

Mylène 

 

FSSSC 

ÉPsy 

   Relations 

interpersonnelles, 

conjugales et 

familiales, soutien 

social, conflits 

travail-famille. 

   

LANDRY, 

Liette-Andrée  

 

Secteur Science 

infirmière 

Campus de 

Shippagan 

Santé durant la 

grossesse 

Nutrition des 

nourrissons 

Santé des 

populations 

Milieu minoritaire 

Services et 

programmes de 

promotion de la 

santé et 

prévention des 

maladies 

Alimentation des 

nourrissons 

Déterminants de la 

santé 

Adolescence 

Littératie 

Éducation 

Grossesse 

 

Écoles 

Communautés de 

langue officielle en 

situation 

minoritaires 

Santé publique 

 

Politiques de prévention 

des maladies  

Recommandations au 

ministère de l’éducation 

et aux districts scolaires 

du Nouveau-Brunswick 

Recherche  

Quantitative 

Recherche action 

Développement  

Programme éducatif pour ado 

sur la nutrition des 

nourrissons. 

 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8217&Numero_positions=8360
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8217&Numero_positions=8360
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8322&Numero_positions=8467
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8322&Numero_positions=8467
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=4147&Numero_positions=3683
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=4147&Numero_positions=3683
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=4147&Numero_positions=3683
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=3032&Numero_positions=4464
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=3032&Numero_positions=4464
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  Résultats de la 

santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

LAKHAL, 

Y. Salem 

 

Administration - Gestion verte 

des services de 

la santé, 

- Approvision-

nement vert des 

produits, 

- Ordonnance-

ment optimale 

des installations  

- Gestion de la 

qualité,  

- Gestion des 

projets.  

-Optimisation des 

moyens des 

services de la 

santé.  

-Communication entre 

les services de soins de 

la santé et le publique, 

-Communication entre 

services de soins de 

santé, patient et 

guérison. 

-Gestion respectant 

l’environnement  

- Gestion saine loin 

de la corruption 

- Milieu hospitalier  

- Gestion des 

entrepôts 

-Gestion des 

installations 

-Gestion des 

installations à 

leur fin de vie  

- Financement des 

services de soin de santé 

- Privatisation  

 

LAJOIE, 

Denis 

 

FSSSC 

ÉPsy 

Bien-être 

psychologique, 

fonctionnement 

optimal, 

performance au 

travail 

  Effets du design du 

travail, des 

caractéristiques des 

emplois, et du 

leadership sur le 

bien-être 

  Statistiques quantitatives  

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1584&Numero_positions=1142
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1584&Numero_positions=1142
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8030&Numero_positions=8154
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8030&Numero_positions=8154
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

LeBlanc, 

Caroline P.  

 

FSSSC 

ÉSANEF 

État de 

nutrition 

durant la 

grossesse et 

chez les 

nourrissons 

 Apport en acide gras 

oméga-3 et en fer 

durant la grossesse et 

chez les nourrissons 

Famille, budget, 

connaissances 

culinaires 

 Recommandations sur la 

nutrition 

 

LEBLANC, 

Marc 

 

FSSSC 

ÉKL 

Retombées 

sociales des 

activités 

récréatives et 

des voyages 

Gestion d’un 

service 

Accueil 

 Retombées 

économiques 

Retombées sociales 

   

LEBLANC, 

Mireille 

 

Éducation 

 

Qualité de vie Accès aux 

services 

Qualité des 

services 

Satisfaction des 

services 

Stress Éducation 

Famille et soutien 

social 

 

Qualité de 

l’environnement 

 Recherche qualitative 

Recherche-action 

Inclusion scolaire, valorisation 

de la diversité et 

collaboration 

LEBLANC, 

Roger  

 

FSSSC ÉKL Mieux-être 

Qualité de vie 

Obésité 

Sédentarisme 

Santé mentale 

Accès aux 

services 

Qualité des 

services 

Prévention 

Éducation 

Activité physique 

Activité sexuelle 

Stress 

Orientation sexuelle 

Sédentarisme 

Sécurité 

Communautaire 

Éducation 

Milieu de travail 

Milieux sportifs 

 

Politiques de dépistage, 

de prévention des 

maladies, de réduction 

des méfaits et de 

promotion de la santé 

sexuelle des jeunes et des 

chauffards et des 

employés 

Développement international 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=3016&Numero_positions=2730
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=3016&Numero_positions=2730
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=602&Numero_positions=1193
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=602&Numero_positions=1193
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1984&Numero_positions=13988
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1984&Numero_positions=13988
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2234&Numero_positions=2027
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2234&Numero_positions=2027
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

LÉGER, 

Michel T.  

Sciences de 

l’éducation 

  Activité physique  

Stress  

 

(en lien avec la nature 

ou l’environnement) 

Éducation Qualité de l’env. 

Milieu environnant 

 

(en lien avec la 

nature ou 

l’environnement)  

 - Recherche qualitative 

- Recherche à devis mixte 

- Santé physique/mentale en  

  lien avec son rapport à la  

  nature et l’environnement 

- Éducation relative à  

  l’environnement   

LÉGER RIOPEL 

Nicholas 

 

Droit Santé mentale 

des enfants et 

des jeunes  

 

- Organisation 

des systèmes de 

santé 

- Ordres 

professionnels 

de la santé 

- Rôle des 

directives 

cliniques 

- Gestion des 

plaintes en 

établissement 

- Responsabilité 

des 

établissements 

de la santé et 

des 

professionnels 

Phénomène des 

tradipratiques 

Déterminant sociaux 

de la santé 

Thérapeutique 

jurisprudence et effet 

des systèmes de 

justice (pénale, 

carcérale, etc…) sur 

la santé 

Santé autochtone 

 

Directives cliniques 

Responsabilité des 

établissements de la 

santé et des 

professionnels 

 

Evidence-Base medecine 

Expertises médicales 

Déontologie médicale et 

professionnelle  

Médecine transaltion-nelle 

MARCOUX, 

Gilles 

 

Administration Qualité de vie 

(au travail)  

 

 Stress Emplois 

Famille et soutien 

social 

Gestion de la 

diversité culturelle en 

termes d'intégration 

des immigrants en 

emploi et dans la 

communauté 

Milieu de travail 

(organisation du 

travail et relation 

d’emploi)  

 Qualité de vie au travail, 

satisfaction au travail et 

engagement organisationnel 

Recherche qualitative 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2782&Numero_positions=2529
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2782&Numero_positions=2529
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=11806&Numero_positions=11567
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=11806&Numero_positions=11567
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=7368&Numero_positions=7397
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=7368&Numero_positions=7397
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

MARTIN, 

Luc 

 

Sciences 

Biologie 

Cancers de 

l’ovaire, du 

testicule et de 

la prostate 

Obésité et 

vieillissement 

chez l’homme 

  Alimentation saine    Endocrinologie 

Nutraceutiques et aliments 

fonctionnels 

MORIN, 

Pier Jr. 

 

Sciences 

Chimie et 

Biochimie 

Durée de vie 

et Qualité de 

vie (Patients 

atteints de 

tumeurs 

cérébrales) 

     Biomarqueurs diagnostiques 

en cancer 

MORIN, 

Sylvie 

 

Sciences 

humaines 

(Psychologie) 

Qualité de vie 

Santé des 

femmes 

 

Accès aux 

services et la 

qualité des 

services 

Satisfaction des 

services 

 

Stratégies d’adaptation 

Activité sexuelle et 

consentement 

Famille et soutien 

social 

Genre 

 

  Maltraitance familiale 

Violence à caractère sexuel 

Résilience 

Perceptions sociales 

NADEAU,  

Josée 

 

Éducation Qualité de 

vie : Troubles 

d’apprentis-

sage, trouble 

de 

comportement 

et de santé 

mentale chez 

les élèves 

Accès, qualité et 

satisfaction des 

services : 

Services intégrés 

Prévention 

Rééducation 

Interventions 

 Éducation Écoles  Recherche quantitative 

OTT, 

Florence 

 

Sciences 

Gestion de 

l’information 

     Éthique et politique de 

l’information 

Protection des données 

personnelles 

Gestion des dossiers de santé 

électroniques (DSE) 

Histoire des soins de santé au 

N.B. 

 
 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=5348&Numero_positions=5228
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=5348&Numero_positions=5228
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=7380&Numero_positions=7410
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=7380&Numero_positions=7410
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=3361&Numero_positions=4365
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=3361&Numero_positions=4365
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2305&Numero_positions=2122
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2305&Numero_positions=2122
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=4639&Numero_positions=4614
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=4639&Numero_positions=4614
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

OUEDRAOGO, 

Alidou  
 
  

Administration Alliances 

stratégiques entre 

partenaires 

communautaires 

(le ministère de la 

santé, réseau de la 

santé, patients, 

intervenants 

extérieurs, etc) 
  
Stratégie 

internationale et 

comparaison des 

systèmes et des 

services de santé  

Évaluation de la 

performance des 

services de santé, 

Analyse des coûts 

économiques et non 

économiques de la 

santé  

Stratégie 

internationale en 

santé  

Gouvernance des 

systèmes de santé, 

performance des réseaux 

de santé 

Organisation et management 

des systèmes et services de 

santé 

PARIS, Mario 

 

FASS 

ÉTS 

Qualité de vie 

des aînés 

Services 

sociaux 

Intervention en 

situation de 

catastrophe 

Planning social 

Vieillissement actif 

 

Pauvreté 

Environnement social 

Habitation sociale 

et communautaire 

Changements 

climatiques 

Environnement bâti 

 

Politique sociale sur le 

vieillissement 

Recherche-action 

Approche co-constructive 

Vieillissement de la 

population 

Communauté-amie des aînés 

PAULIN, 

Christine  

 

FAS 

École des hautes 

études publiques 

 Effets des 

politiques 

publiques sur 

l’accès et la 

qualité des 

services de santé 

Effets des politiques 

publiques sur les divers 

comportements de 

santé des individus et 

des collectivités 

Évaluation des 

politiques publiques 

en contexte 

linguistique 

minoritaire 

Analyse des 

facteurs contextuels 

inhérents aux 

politiques publiques 

Analyse des politiques 

publiques (PP) 

(instruments, institutions 

et intérêts) 

Formulation, mise en 

œuvre et évaluation des 

PP   

  

Méthodologie de recherche 

(analyse qualitative) 

 

Approches variées d’analyses: 

-par les instruments de 

politiques publiques  

-par les institutions (incluant 

gouvernance contemporaine et 

rôle de l’État)  

-par les intérêts (réseaux de 

politiques publiques) 

 

Budgétisation publique 

Démocratie délibérative 

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2215&Numero_positions=2006
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2215&Numero_positions=2006
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=5843&Numero_positions=5702
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=3682&Numero_positions=3249
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=3682&Numero_positions=3249
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

PAKZAD, Sarah 

 

FSSSC 

ÉPsy 

Démences et 

d’autres 

maladies 

neurodégénéra

tives 

Neuropsychologie 

clinique  

Entrainer sa mémoire Écouter les 

informations, lire les 

journaux 

Éviter des 

changements 

environnementaux, 

brutaux  

Formation des médecins 

de famille 

Rééducation des patients 

atteints de démence 

PLOURDE, 

Vickie 

 

FSSSC 

ÉPsy 

Qualité de vie Satisfaction des 

services 

Fonctionnement 

cognitif et stratégies 

d’auto-régulation 

Milieu familial et 

scolaire 

    Santé mentale et 

fonctionnement 

neuropsychologique des 

enfants, adolescents et jeunes 

adultes; Rétablissement post-

commotionnel 

RHÉAUME, 

Ann  

 

FSSSC 

ÉSI 

Satisfaction au 

travail 

Recrutement et 

rétention des 

infirmières 

Organisation des 

services et des 

soins infirmiers 

Sommeil  Milieu de travail 

des infirmières 

 

  

RICHARD, 

Jacques 

 

FSSSSC 

ÉPsy 

Troubles 

neurodévelopp

ementaux 

  Développement 

social et émotionnel 

des enfants ; 

intimidation et climat 

scolaire 

Écoles    

RIVEST, 

Marie-Pier 

 

FASS 

ÉTS 

 Accès aux 

services de santé 

 Famille et soutien 

social 

Enfants et jeunes 

Écoles 

Aspect linguistique 

Communauté et 

exclusion 

 Recherche qualitative 

Marginalisation et 

stigmatisation  

Santé mentale 

ROBICHAUD, 

Gilles 

 

Sciences 

Chimie et 

Biochimie 

Biologie 

moléculaire et 

cellulaire  

       Génomique fonctionnelle, 

immunologie, cancer 

SAINT-AUBIN, 

Jean 

  

FSSSC 

É.Psy. 

  Contrôle exécutif et 

facteurs de risques 

psychosociaux 

Compétences en 

lecture 

Mémoire humaine 

   

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2049&Numero_positions=1819
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=7214&Numero_positions=15347
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=7214&Numero_positions=15347
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=795&Numero_positions=10790
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=795&Numero_positions=10790
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1685&Numero_positions=1355
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1685&Numero_positions=1355
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=14144&Numero_positions=13888
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=14144&Numero_positions=13888
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2190&Numero_positions=1981
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2190&Numero_positions=1981
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1251&Numero_positions=1394
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1251&Numero_positions=1394
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

SALL, 

Leyla 

 

Arts et sciences 

sociales 

Santé et 

parcours 

identitaires 

 

 Déterminants sociaux 

de la santé 

 

La production sociale 

des pathologies 

 

  Inégalités 

socioéconomiques 

d’accès aux services de 

santé 

 

Médicalisation de nos 

sociétés contemporaines 

Santé et dynamiques 

migratoires 

 

Sociologie des maladies 

chroniques 

 

SAVOIE, 

Lise 

 

Arts et sciences 

sociales 

Pauvreté et 

santé 

Femmes et 

santé 

 

Intervention 

auprès des 

populations 

vulnérables 

Programmes 

sociaux 

Accessibilité aux 

services 

Prise en charge Pauvreté 

Situation socio-

économique, 

culturelle et 

environnementale 

Conditions de vie 

précaires 

Milieu linguistique 

minoritaire 

Communauté et 

exclusion 

Ruralité 

 

Facteurs sociaux des 

inégalités en santé 

Inégalité des classes 

sociales 

Filet de sécurité sociale 

et programmes sociaux 

 

 

RECHERCHE 

QUALITATIVE 

UNIQUEMENT 

Perspectives féministes  

Politiques sociales 

Pauvreté 

SIMARD, 

Majella 

 

Arts et sciences 

sociales 

Qualité de vie 

des aînés 

  Accessibilité aux 

services de proximité 

Rôle du 

développement 

communautaire 

Pauvreté 

Maintien à domicile 

Situation 

linguistique 

minoritaire 

Gouvernance 

Équité territoriale 

Aménagement du 

territoire 

Vieillissement 

Recherche qualitative et 

quantitative 

SURETTE, 

Céline 

 

Sciences 

Chimie et 

biochimie 

Santé 

environnement

ale; 

Santé des 

enfants 

 Exposition aux 

contaminants 

(alimentation, 

comportement) 

 Écosystème; 

Contaminants; 

Approches 

écosystémiques de 

la santé, 

Utilisation du 

territoire 

Santé publique, 

recommandation pour 

exposition aux 

contaminants, 

Adaptation et résilience 

Développement biomarqueurs; 

Analyse chimique  

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8426&Numero_positions=8574
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=8426&Numero_positions=8574
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2164&Numero_positions=14655
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2164&Numero_positions=14655
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2289&Numero_positions=2103
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2289&Numero_positions=2103
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1880&Numero_positions=1623
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1880&Numero_positions=1623
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  Résultats de 

la santé 

Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

SURETTE, 

Marc 

 

Sciences 

Chimie et 

biochimie 

Cancers 

hormonaux 

dépendants; 

Inflammation, 

maladies 

inflammatoire

s 

 Alimentation en acides 

gras oméga-3 et 

biomarqueurs 

inflammatoires 

     Aliments fonctionnels; 

nouvelles molécules anti-

inflammatoires 

TALBOT, France 

 

FSSSSC 

ÉPsy 

 Facilitation de 

l’accès aux 

services de santé 

mentale à l’aide 

de la 

Psychothérapie 

par Internet 

(thérapie 

cognitivo-

comportementale, 

tâches d’écriture) 

Stress, anxiété, 

dépression, conditions 

physiques chroniques 

(ex., douleur 

chronique); 

Autocompassion 

     

THIBAULT, 

Jean-François 

 

Arts et sciences 

sociales 

Science politique 

Populations 

vulnérables et 

menacées 

 Situations de crises et 

de désastres 

humanitaires; limites 

des instruments 

internationaux 

permettant 

l’intervention 

Effondrement de 

l’État 

 Politique internationale; 

cadre international sur 

les réfugiés et les 

déplacements forcés; 

gestion de crises; 

gouvernance globale 

 

TOUAIBIA, 

Mohamed  

Sciences 

Chimie et 

biochimie 

Inflammation 

et cancer 

 

     Nouvelles molécules avec des 

activités thérapeutiques 

  

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1959&Numero_positions=13195
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1959&Numero_positions=13195
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2287&Numero_positions=2100
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1707&Numero_positions=13692
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=1707&Numero_positions=13692
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2315&Numero_positions=2134
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=2315&Numero_positions=2134
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  Résultats de la santé Déterminants de la santé Politiques de la santé Autres 

 Faculté  Services de santé Comportements reliés à 

la santé 

Facteurs sociaux et 

économiques 

Environnement 

physique 

  

WARD, 

Stéphanie 

 

FSSSC 

ÉSANEF 

Qualité de vie : 

Promotion de la santé 

des enfants et 

adolescents 

  

 Saine alimentation 

Activité physique 

Éducation 

Soutien social 

Qualité de 

l’environnement 

(garderies, 

écoles) 

Milieu 

communautaire 

Politiques de nutrition 

Programmes et interventions 

en matière de saine 

alimentation et d’activité 

physique 

Santé des populations 

Promotion de la santé 

ZAIANE-

GHALIA,   

Selma  

FSSSC 

ÉKL 

Santé à la retraite des 

personnes aînées à 

travers la pratique 

d’activités de loisir 

appropriées 

 

Qualité de vie des 

personnes à besoin 

spéciaux en résidences 

et foyers de soins par 

une valorisation des 

bienfaits des loisirs 

thérapeutiques 

 

Loisirs 

thérapeutiques  

incorporés aux 

services de soins 

de santé 

Comportements de 

santé préventifs pour 

de meilleurs résultats 

de santé et qualité de 

vie à la retraite 

  

Pratique de loisirs 

thérapeutiques en 

amont, pour les 

populations aînées et 

ceux à besoins 

spéciaux 

Accessibilité à 

l’information des supports 

économiques permettant 

l’accès aux activités de 

loisir 

 

Plans d’actions et outils 

législatifs permettant 

l’accessibilité aux 

activités de loisir comme 

support au mieux-être des 

personnes à besoins 

spéciaux 

Contribution 

communautaire dans 

l’offre d’activités de loisirs 

thérapeutiques 

 Politiques sociales en 

matière d’accessibilité à 

l’information des activités 

de loisirs thérapeutiques et 

de supports 

 

Bases de données facilitant 

l’accessibilité à 

l’information pour les 

personnes à besoins 

spéciaux (exemple de 

l’autisme) 

 

Approche interdisciplinaire 

et collaboration inter-

institutions pour un meilleur 

accès aux activités de loisir 

thérapeutique aux personnes 

à besoins spéciaux 

Approches qualitatives 

et quantitatives  

 

Création d’outils Web et 

bases de données pour 

une meilleure 

accessibilité à 

l’information utile 

 

https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=6934&Numero_positions=6856
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=6934&Numero_positions=6856
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=9222&Numero_positions=9427
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=9222&Numero_positions=9427
https://web.umoncton.ca/bottin/main.php?view=employee&id=9222&Numero_positions=9427

