OFFRE DE STAGE DE RECHERCHE DE DOCTORAT
Dans le cadre d’une synthèse des connaissances sur les ressources locales favorables à la santé

Date limite de dépôt
des candidatures
6 septembre 2016
Durée du stage
3 janvier au 28 avril 2017
Montant de la bourse
10 000 $

La CACIS, la Chaire de recherche
du
Canada
Approches
communautaires et inégalités de
santé, a pour mission d’éclairer et
d’accompagner les pratiques en
faveur de l’équité en santé.
Chercheurs et partenaires 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.
Elle
contribue à la formation de jeunes
chercheurs, soutient l’élaboration
de projets de recherche et anime
des activités d’échanges de
connaissances avec les milieux
de pratique. www.chairecacis.org

La CACIS offre un stage de recherche rémunéré dans le cadre d’un projet
de synthèse des connaissances sur les ressources locales favorables à la
santé, un projet en collaboration avec le Centre Léa-Roback
www.centrelearoback.org, financé par les Instituts de recherche en santé
du Canada. Créer des environnements favorables à la santé est l’une des
deux grandes stratégies pour lutter contre les inégalités sociales de santé.
Sept domaines de développement social local sont actuellement investis
par nos partenaires : environnement économique, éducation, logement,
transport, aménagement urbain, environnement alimentaire et
environnement social. Notre question de recherche découle de constats
issus d’analyses du milieu de la pratique : parmi les domaines d’action
locale actuellement investis, lesquels sont les plus pertinents et les plus
efficaces pour réduire les inégalités sociales de santé ? Le but de cette
étude est de fournir aux chercheurs, décideurs, intervenants et acteurs du
monde philanthropique, des données probantes synthétisées et à jour sur
les ressources locales nécessaires à la santé. Pour ce faire :
-

-

nous réaliserons une synthèse et une analyse systématique des
recensions d’écrits associant les ressources locales dans chacun
des domaines identifiés et l’état de santé physique et mental des
populations;
nous produirons deux modèles synthétiques, l’un basé sur
l’évidence scientifique et l’autre pondéré à l’aide du savoir
expérientiel de nos partenaires.

L’étudiant sera intégré au sein d’une équipe sous la direction de Louise
Potvin, professeure titulaire, département de médecine sociale et
préventive, Université de Montréal et titulaire de la CACIS. Il contribuera
aux analyses et à la production des modèles synthétiques. Tout en étant
initié à l’art de faire des revues systématiques, il sera plus particulièrement
responsable de la production d’un article scientifique sur l’un des sept
domaines (à déterminer).
La CACIS est l’une des chaires de recherche de l’IRSPUM, l’Institut de
recherche en santé publique de l’Université de Montréal. Il s’agit du plus
grand regroupement interfacultaire de chercheurs dans le domaine de la
santé publique en milieu universitaire, au Canada et dans la francophonie
mondiale. http://www.irspum.umontreal.ca/

CACIS-IRSPUM Pavillon du Parc, bureau 3108
C.P.6128 Succursale centre-ville Montréal, Québec, Canada H3C 3J7

Nous recrutons des étudiants curieux, engagés, déterminés et ayant une
formation dans l’un des domaines suivants : santé publique, sociologie,
anthropologie, géographie, service social, éducation, économie, urbanisme ou
politiques publiques.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
-

Avoir déposé une demande d’admission ou être inscrit à un programme de doctorat de l’Université de Montréal
à l’automne 2017. L’octroi de la bourse est conditionnel à l’acceptation de la candidature et à l’inscription de
l’étudiant à temps plein dans un programme régulier, excluant toute propédeutique.
Réaliser un projet de recherche en lien avec les orientations de la CACIS.
S’engager à participer aux activités scientifiques de la CACIS.
Réaliser le stage de recherche à l’IRSPUM.
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
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 de synthèse de
connaissances en cours.
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 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. Le nom et les coordonnées de deux personnes que nous pouvons contacter pour obtenir des références;
veuillez préciser le rôle que ces répondants ont joué dans votre formation académique.
5. Une lettre de votre directeur de thèse vous autorisant à participer à ce stage.
PROCÉDURE POUR LE DÉPÔT DE LA DEMANDE
-

Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais.
Tout le dossier, y compris les pièces annexées, 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 Ginette Boyer, coordonnatrice de la CACIS :
ginette.boyer@umontreal.ca.
Toutes les personnes ayant déposé un dossier recevront un accusé de réception, mais seules celles qui seront
conviées à une entrevue (fin septembre) seront contactées.
Les demandes ne respectant pas les critères énoncés dans cet avis ne seront pas étudiées.
La CACIS ne s’engage pas à combler cette offre de stage de recherche si les demandes ne répondent pas aux
attentes.

CACIS-IRSPUM Pavillon du Parc, bureau 3108
C.P.6128 Succursale centre-ville Montréal, Québec, Canada H3C 3J7

