
 

 

Appel à candidatures 

Projet de maîtrise en santé publique/travail social :  
Action intersectorielle au niveau régional 

La Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS) 
souhaite recruter un.e candidat.e inscrit ou désirant entreprendre une maîtrise soit en santé 
publique (Université de Montréal) ou en travail social (Université de Montréal ou Université du 
Québec en Outaouais) , volet recherche. L’étudiant.e retenu.e se joindra à l’équipe de recherche 
travaillant sur l’action intersectorielle régionale au Québec, composée d’Angèle Bilodeau, Denis 
Bourque, Mélissa Di Sante, André-Anne Parent et Louise Potvin.  
 
Offre de bourse : La personne retenue recevra une bourse de 17 000$ pour soutenir sa première 

année d’études. Elle sera encouragée à déposer une demande de bourse aux grands organismes 

subventionnaires du Québec et du Canada durant sa première année de bourse. 

Description du projet de recherche 
Le projet « Les outils de l'intersectorialité au niveau régional, comment sont-ils produits et 

comment opèrent-ils? », financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 

vise l’exploration des processus de l'action intersectorielle régionale et ses impacts régionaux et 

locaux. Ce projet s'appuie sur les résultats d'une étude précédente qui a conduit à un modèle 

d’analyse qui relie les  processus de l’action intersectorielle locale à ses effets dans les milieux de 

vie sous la forme de chaînes de production d’effets.  

Toutefois, l’action des réseaux locaux est limitée par des obstacles provenant des échelons 

supérieurs de décision et de planification. C’est ce que le présent projet souhaite explorer. La 

superposition de politiques, la multiplication de programmes qui deviennent contradictoires ou 

incohérents et les intérêts sectoriels sont autant d’obstacles au travail intersectoriel. Comment 

les réseaux régionaux font-ils pour surmonter ces obstacles politiques et administratifs, et arriver 

à avoir un effet de levier sur l’action intersectorielle au niveau local? Cette nouvelle étude 

permettra : 

• De décrire et de documenter les outils de l’intersectorialité régionale (stratégies de 
transfert de connaissance, mécanismes de coordination des acteurs, cadres 
intersectoriels de planification/financement/reddition de compte); 

• De comprendre comment ces outils transforment les contraintes sectorielles et les 
collaborations intersectorielles, aux niveaux régional et local 

Pour plus d’informations sur la recherche et ses partenaires, voir le site internet de la Chaire.  

Description du mandat 
L’étudiant.e sera responsable de collecter et d’analyser les données relatives à deux outils de 

l’intersectorialité régionale auprès de l’un des quatre partenaires du projet : Table des partenaires 

de développement social de Lanaudière (TPDSL), COSMOSS Bas-Saint-Laurent, Consortium en 

développement social de la Mauricie et la Politique régionale de développement social de Laval.  

La collecte consistera en une analyse documentaire qui sera complétée par des entretiens semi-

dirigés. L’analyse des données sera appuyée par une série d’outils déjà développés par l’équipe 

de recherche, basés sur la théorie de l’acteur-réseau. L’étudiant.e sera ainsi inclus.e au sein d’un 
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environnement de recherche partenariale stimulant où il/elle bénéficiera du soutien d’une équipe 

expérimentée et de contacts avec des partenaires issus du milieu de l’action collective.   

La personne recherchée possède :  
• Un baccalauréat en sociologie, sciences politiques, travail social, géographie ou dans 

toutes autres disciplines pertinentes  

• De bonnes capacités de communication et de rédaction en français 

• Un intérêt pour l’analyse qualitative 

• Un intérêt pour la recherche en partenariat et le milieu de l’action collective 

 

Pour soumettre votre candidature 
L’appel demeurera ouvert jusqu’à la sélection d’un.e candidat.e. Ce projet pourrait également 

faire l’objet d’un emploi étudiant rémunéré. Il est souhaité que la personne retenue se joigne à 

l’équipe à l’automne 2023. Envoyez-nous votre CV et une lettre de présentation à l’attention de 

Catherine Chabot à l’adresse suivante : catherine.chabot.6@umontreal.ca. 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec 

nous à cette même adresse courriel; il nous fera plaisir de discuter du projet plus amplement avec 

vous.  

 

Présentation de la Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et 

inégalités de santé 
La Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS) 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. 
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