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PROGRAMME DE BOURSE D’ÉTUDES DOCTORALES 2014-2015
Valeur de 10 000$
Clôture du concours : le 7 avril 2014 à 16h
OBJECTIFS
Ce programme, offert par le partenariat de
recherche et de mobilisation des connaissances
ARIMA, a pour objectif de soutenir les étudiants
inscrits dans un programme universitaire de
doctorat dont les travaux contribuent au
développement des connaissances relativement
aux réseaux publics, communautaires et familiaux
face aux problèmes complexes (voir le détail en
annexe).
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le projet doit être supervisé par un chercheur
universitaire membre du partenariat ARIMA (voir la
liste en annexe).
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Compléter et faire parvenir, par courrier
électronique, les documents suivants :
♦ Lettre de motivation indiquant, entre autres, le
sujet envisagé pour la thèse, sa contribution au
développement des connaissances sur la
thématique du partenariat ARIMA, le stade des
études et l’échéancier pour la production de la
thèse;

♦

Relevé des notes obtenues à tous les cycles
universitaires;
♦ Curriculum vitae;
♦ Lettre de recommandation du directeur de
recherche justifiant la qualité de la
candidature en lien, entre autres, avec les
objectifs du programme de bourse et
confirmant le calendrier présenté par
l’étudiant;
♦ Résumé d’une page (marges 2,5 cm et police
Arial 11 ou Times New Roman 12) du projet
de thèse indiquant la thématique, la
question de recherche, les objectifs, le cadre
théorique, l’approche méthodologique et
les retombées prévues. Cette page ne
comprend pas la bibliographie qui doit être
annexée.
ÉVALUATION DES DEMANDES
Les propositions seront évaluées en fonction des
critères suivants :
♦ Correspondance du dossier aux critères
d’admission et aux objectifs du programme;
♦ Qualité du dossier.

Date limite pour soumettre un projet : le 7 avril 2014, à 16h
Avis de décision prévu : fin mai 2014
Somme maximale accordée : 10 000 $
Veuillez faire parvenir votre demande par courrier électronique :
a/s Lyne Chayer (coordination des activités de recherche)
lyne.chayer.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 331-2288 # 4048

L’ARTICULATION DES RÉSEAUX PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET
FAMILIAUX FACE AUX PROBLÈMES COMPLEXES - Axes de recherche et
exemples
AXE 1

LA DYNAMIQUE RELATIONNELLE AU SEIN DES RÉSEAUX D’INTERVENTION OU DE SOINS FORMELS ET/OU
INFORMELS

Cet axe est alimenté par des recherches microsociologiques portant sur les interactions en lien direct ou
indirect avec l’intervention sociale et la santé ainsi que le bien-être des personnes. Il s’agit de sujets tels
que :
♦
♦
♦
♦
♦

Les relations interprofessionnelles (pratiques de collaboration, modes de communication,
etc.) au sein des secteurs public ou communautaire ou entre eux;
Les réseaux familiaux ou informels en liens avec, par exemple, la recherche d’aide ou la
répartition des responsabilités de soins;
Les soins à domicile ou d’autres types d’interventions qui marient réseaux familiaux et
réseaux professionnels;
Le transfert d’idées, de logiques ou de façons de penser d’un réseau à l’autre;
Les processus d’émergence, d’évolution et d’intersection des réseaux.

AXE 2 DE LA GOUVERNANCE EN RÉSEAU À LA GOUVERNANCE DES RÉSEAUX EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Les recherches qui se développent autour de cet axe portent sur la gouvernance interorganisationnelle
ou intersectorielle en matière de services sociaux et de santé. En voici des exemples :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Les modes d’intégration des réseaux organisationnels;
Les rapports de pouvoir asymétriques entre des secteurs différents;
La négociation des modalités de coordination normatives, discursives, pratiques et autres;
La constitution des réseaux locaux de services (RLS) et la coordination de leurs rapports à
d’autres réseaux sur le même territoire;
Les processus d’isomorphisme au sein des réseaux : convergence des façons de voir, de
penser et d’agir entre les structures associatives, privées et publiques;
La constitution et l’évolution des réseaux organisationnels.

AXE 3 LES RETOMBÉES DE L’INTERVENTION EN « RÉSEAU » DANS LE DOMAINE DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ

Les recherches de type évaluatif ou analytique portant sur l’effectivité des réseaux, c’est-à-dire l’atteinte
des résultats escomptés, les conséquences inattendues ou les effets pervers, constituent l’objet de cet
axe, comme par exemple :
♦
♦

♦
♦

Les effets de l’impératif « réseau » sur les clients, les intervenants, les organisations, le réseau
de la santé et des services sociaux et la société dans son ensemble;
Les effets des interventions organisées en réseau sur l’optimisation et la performance des
services : l’accessibilité, la continuité ou l’adéquation des services du point de vue des
usagers;
L’impact de l’intervention en réseaux sur l’insertion sociale, par exemple, sur la participation,
le capital social, l’insertion professionnelle, etc;
Les effets de la délibération en réseaux sur les politiques et les programmes de santé et de
services sociaux.
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