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Vestechpro obtient une nouvelle subvention de 200 000,00$ pour un projet de recherche
Montréal, le 25 août 2014 - Vestechpro, Centre de recherche et d'innovation en habillement affilié au
Cégep Marie-Victorin, obtient une subvention en collaboration avec le centre de recherche ECOBES
pour un projet de recherche portant sur la perception de l’image corporelle et l’estime de soi.
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science du Québec (MESRS) a
accordé à Vestechpro une subvention de 200 000,00 $ pour un projet de recherche appliquée dont le
sujet est : « Perception de son image corporelle et réalité : quelles distinctions ». La subvention a été
obtenue dans le cadre du programme d’aide à la recherche et au transfert (PART), volet technologique
Projet Multicentre.
L’image corporelle présentée par l’industrie de la mode représente trop souvent un idéal déconnecté
de la réalité, ce qui a des conséquences énormes sur l’estime de soi et la satisfaction à l’égard de son
image corporelle. Ce projet s’attarde donc à l’impact de ces pratiques sur la perception de son image.
L’étude se déroule sur 24 mois en partenariat avec un autre CCTT, ECOBES, qui est le Centre d’étude
des conditions de vie et des besoins de la population affilié au Cégep de Jonquière. Ce Centre collégial
de transfert de technologie dans le domaine des pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN), œuvre dans
le domaine du développement socio-organisationnel en santé et en éducation. Deux partenaires
participent au projet de recherche : un organisme à but non lucratif ainsi qu’une Université du Québec.
Deux enseignantes du Cégep Marie-Victorin se joignent au projet comme «enseignanteschercheuses».
À propos de Vestechpro
Vestechpro, en tant que centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep MarieVictorin, est le seul CCTT au Québec spécialisé en habillement. Sa mission est d’accompagner les
entreprises du secteur du vêtement au moyen de projets de recherche appliquée, de soutien
technique, de formation, d’information et de transfert de technologie. Pour remplir cette mission,
Vestechpro bénéficie également de l’expertise de l’École de mode du Cégep Marie-Victorin, avec ses
42 ans d’existence.
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