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Durée du projet 
3 septembre 2019  
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Cette bourse est offerte conjointement par la Chaire de recherche du Canada  Approches 
communautaires et inégalités de santé, L’EXTENSION, centre de soutien en pédagogie et en santé, 
l’École de santé publique, et le vice-rectorat à la recherche (Fonds des priorités institutionnelles) dans 
le cadre du Projet L’EXTENSION. 

 
LE PROJET L’EXTENSION 
 
Projet novateur multidisciplinaire de l’Université de 
Montréal, sous la direction de LOUISE POIRIER, professeure 
titulaire de la Faculté de l’éducation, 
L’EXTENSION vise à offrir des services 
éducatifs et des soins de santé accessibles 
à une communauté montréalaise où les 
besoins sont grands : Parc-Extension. Ce 
projet a pour objectif d’accompagner le 
développement des enfants et des familles 
vers leur plein potentiel. L’EXTENSION est 
un lieu de formation novateur pour les 
étudiants et les étudiantes de l’Université 
de Montréal, leur offrant un lieu de pratique 
encadré et stimulant le développement de 
leurs compétences. 
 
Il s’agit d’un centre unique en son genre, 
un centre de pédagogie sociale et de 
santé avec au milieu l’élève et sa 
famille, l’élève et ses besoins sur lesquels 
tous travaillent pour lui donner le plus de chances de 
réussite. L’EXTENSION est formé d’une équipe 
interdisciplinaire composée de professionnels de 
l’enseignement (orthopédagogie) et de la santé 
(optométrie et médecine dentaire) qui travaillent 
conjointement pour assurer un suivi global et une 
intervention complète auprès des enfants et de leurs 
familles. D’autres départements et facultés pourraient se 
joindre au projet sous peu. 
http://www.extension.umontreal.ca/pdf/2017-2018-
Rapport%20activite%20l'extension.pdf 

LA CACIS 
 
LOUISE POTVIN, professeure titulaire, département de 
médecine sociale et préventive de l’ÉSPUM, est titulaire 

de La Chaire de recherche du Canada 
Approches communautaires et inégalités 
de santé (CACIS) qui a pour mission 
d’éclairer et d’accompagner les 
pratiques en faveur de l’équité en santé. 
Chercheurs et partenaires de la CACIS 
se sont dotés d’un Cadre de partenariat 
pour développer et réaliser des 
recherches avec la population touchée 
par ces inégalités et les personnes 
impliquées dans le développement 
social. La Chaire contribue à la formation 
de jeunes chercheurs, mène plusieurs 
projets de recherche et anime des 
activités d’échanges de connaissances 
avec les milieux de pratique.  
www.chairecacis.org. 
 

LE MANDAT 
 
Cette bourse permettra à un étudiant ou une étudiante de 
maîtrise en santé publique de réaliser son mémoire de 
maîtrise ainsi qu’un article scientifique sur la 
modélisation de l’intervention et l’évaluation de la 
mise en œuvre du projet L’EXTENSION.  
 
Sous la direction de Louise Potvin, il ou elle évoluera au 
sein d’une équipe expérimentée en recherche 
collaborative et en partage des connaissances. 

 

Détails au verso ! 

http://www.extension.umontreal.ca/pdf/2017-2018-Rapport%20activite%20l'extension.pdf
http://www.extension.umontreal.ca/pdf/2017-2018-Rapport%20activite%20l'extension.pdf
http://www.chairecacis.org/
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Nous recrutons des étudiants curieux, engagés, déterminés 
et ayant une formation dans l’un des domaines suivants : 
sciences sociales, sciences de la santé ou éducation.  

 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

‒ Avoir déposé une demande d’admission ou être inscrit à temps plein au programme de maîtrise en santé 
publique ‒ cheminement recherche, à l’automne 2019. L’octroi de la bourse est conditionnel à l’acceptation de 
la candidature dans ce programme. 

‒ Avoir une formation ou une expérience de recherche, un atout. 
‒ Avoir une bonne maîtrise du français et une bonne compréhension de l’anglais écrit. 
‒ Le cumul de cette bourse et d’une autre n’est pas autorisé, sauf si cette autre est une bourse d’appoint. La 

bourse doit être utilisée conformément aux règles de gestion des subventions et bourses des IRSC  (www.cihr-
irsc.gc.ca/f/22631.html, voir section 2 — A8).  

 
 
DOCUMENTS À PRÉSENTER 
 
Intégrer dans un seul fichier PDF :  

1. Une lettre de motivation (max. deux pages) indiquant votre cheminement académique et comment vos 
préoccupations de recherche sont reliées aux domaines de recherche de la CACIS et au projet L’EXTENSION. 

2. Un curriculum vitae comprenant : études et diplômes obtenus, bourses (précisez la durée et le montant des 
bourses obtenues), distinctions et prix obtenus, publications et communications scientifiques et expérience de 
recherche en partenariat et d’application des connaissances, degré de connaissance du français et de l’anglais. 

3. Les relevés de notes pour vos études universitaires. Tout document soumis dans une langue autre que le 
français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction certifiée conforme en français ou en anglais. Dans le 
cas de relevés de notes obtenus à l’extérieur de l’Amérique du Nord, joindre une lettre expliquant le système de 
notation en vigueur dans l’établissement concerné. 

4. Deux lettres de référence, dont une provenant d’un professeur au cours du baccalauréat ou d’un employeur si le 
baccalauréat est terminé depuis au moins 5 ans. 

 
 
PROCÉDURE POUR LE DÉPÔT DE LA CANDIDATURE 
 

- Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais. 
- Tout le dossier doit être rassemblé en un seul fichier PDF dans l’ordre précisé à la rubrique « Documents à 

présenter ». 

Les demandes doivent être envoyées par courriel à l’ adresse suivante : extension@irspum.umontreal.ca 
- Seules les personnes qui seront conviées à une entrevue (semaine du 10 juin) seront contactées. 
- Les demandes ne respectant pas les critères énoncés dans cet avis ne seront pas étudiées. 
- Cette offre de stage de recherche ne sera pas comblée si les candidatures reçues ne répondent pas aux 

attentes. 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/22631.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/22631.html
mailto:extension@irspum.umontreal.ca

