
 

 
 

 
Étudiant(e) au baccalauréat ou maîtrise professionnelle en Kinésiologie 

 
 
 
Lieu de travail :  Centre ÉPIC, Institut de cardiologie de Montréal  
 5055, rue St-Zotique Est, Montréal 
 
Groupe de recherche : Équipe de recherche du Centre de médecine préventive et d’activités physique (ÉPIC) de l’Institut de 

cardiologie de Montréal (ICM) 
 
Page web : http://www.centreepic.org/recherche-clinique  
 
 
Description générale du projet :  
Le Projet DIISCCO comparera les effets de l’entrainement par intervalle à haute intensité (EIHI) aux effets des antihypertenseurs 
diurétiques (recommandés en première instance de traitement) sur la santé cardiovasculaire ainsi que sur les paramètres 
physiologiques et neuropsychologiques connus comme étant altérés par l’hypertension. 
 
Discipline : Kinésiologie 
 
Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences de l’activité physique (stage de 6 à 9 crédits) 
 
Exigences/prérequis :  Les candidats(es) doivent avoir ou être inscrit à un diplôme de Baccalauréat en kinésiologie/science de 

l’activité physique ou équivalent. Les tâches de l’étudiant seront de : 1) participer au recrutement et aux 
évaluations physiologiques des patients; 2) s’occuper des prescriptions des entrainements par intervalles; 
3) compiler les résultats dans une base de données spécifique aux projets. Il sera attendu que le(a) 
candidat(e) interagisse avec les autres membres de l’équipe de recherche et collabore aux projets en 
cours. 

 
Date limite : Poste(s) ouvert(s) jusqu’à ce qu’il soi(en)t comblés, début en septembre 2018 
 
Marche à suivre :  Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes 

universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : 
 

Dr Mathieu Gayda (Ph.D) 
Centre ÉPIC, Institut de cardiologie de Montréal 
5055, rue St-Zotique Est, Montréal 
Tél. : 514-374-1480, poste 4208 
Fax : 514-374-2445 
Courriel : mathieu.gayda@icm-mhi.org   

 
 
 
 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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