
PROGRAMME DE BOURSE D’ÉTUDES DOCTORALES  2014-2015 

Valeur de 10 000$ 

Clôture du concours : le 7 avril 2014 à 16h 

OBJECTIFS 
Ce programme, o�ert 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 justi+ant la qualité de la 
candidature en lien, entre autres, avec les 
objectifs du programme de bourse et 
con+rmant 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 : 7n 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  

www.ARIMArecherche.ca 

 



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 di�érents; 
♦ 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’e�ectivité des réseaux, c’est-à-dire l’atteinte 
des résultats escomptés, les conséquences inattendues ou les e�ets pervers, constituent l’objet de cet 
axe, comme par exemple : 

♦ Les e�ets 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 e�ets 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 e�ets de la délibération en réseaux sur les politiques et les programmes de santé et de 
services sociaux. 

 
 



 
LES CHERCHEURS UNIVERSITAIRES MEMBRES 

Valérie Amiraux 
Département de sociologie, 
Université de Montréal 
valerie.amiraux@umontreal.ca  
 
François Aubry 
CSSS Institut universitaire de gériatrie  
de Sherbrooke-CAU 
francois.aubry@usherbrooke.ca  
 
Robert Bastien 
Direction de la santé publique de Montréal  
rbastien@santepub-mtl.qc.ca  
 
Hélène Belleau 
Institut national de recherche scienti+que 
helene.belleau@UCS.INRS.Ca  
 
Angèle Bilodeau 
Direction de la santé publique de Montréal et  
Département de médecine sociale et  
préventive, 
Université de Montréal 
abilodea@santepub-mtl.qc.ca 
 
Ingo Bode 
Département de politiques sociales, organisation  
et Société,  
Universität Kassel (Allemagne) 
ibode@uni-kassel.de  
 
Denis Bourque 
Département de travail social, 
Université du Québec en Outaouais  
denis.bourque@uqo.ca 
 
Normand Carpentier 
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU et  
Département de sociologie,  
Université de Montréal 
normand.carpentier@umontreal.ca 
 
Yves Couturier 
Département de service social,  
Université de Sherbrooke 
yves.couturier@usherbrooke.ca 
 
 
 
 

Marcelle Dubé 
Département des sciences humaines,  
Université du Québec à Chicoutimi 
marcelle_dube@uqac.ca  
 
Jean-Louis Denis 
École nationale d’administration publique 
jean-louis.denis@enap.ca  
 
Catherine des Rivières-Pigeon 
Département de sociologie,  
Université du Québec à Montréal 
desrivieres.catherine@uqam.ca  
 
Oscar Firbank  
École de service social,  
Université de Montréal 
oscar.e.+rbank@umontreal.ca 
 
Frédéric Gilbert 
Département d’organisation et ressources hu-
maines,  
Université du Québec à Montréal 
gilbert.frederic@uqam.ca 
 
Marianne Kempeneers 
Département de sociologie, 
Université de Montréal 
marianne.kempeneers@umontreal.ca 
 
Bernard-Simon Leclerc 
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU et  
Département de médecine sociale et préventive,  
Université de Montréal 
bernardsimon.leclerc.bcstl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Maurice Lévesque 
Département de sociologie et d’anthropologie,  
Université d’Ottawa 
maurice.levesque@uottawa.ca 
 
Maryse Potvin 
Département d’éducation et formations spécialisées, 
Université du Québec à Montréal 
potvin.maryse@uqam.ca 
 
 
 



Cécile Rousseau 
Département de psychiatrie,  
Université McGill 
cecile.rousseau@mcgill.ca  
 
Nathalie St-Amour 
Département de travail social, 
Université du Québec en Outaouais  
nathalie.st-amour@uqo.ca  
 
Johans Sandvin 
Département de sciences sociales,  
Bodø University College (Norvège) 
johans.sandvin@uin.no      
 
 
 
 
 

Sébastien Savard 
École de service social 
Université d’Ottawa 
sebastien.savard@uottawa.ca  
 
José Carlos Suárez Herrera 
KEDGE Buiseness School, 

Université d’Aix Marseille 
joseko70@hotmail.com  
 
Deena White  (responsable scienti7que) 
Département de sociologie,  
Université de Montréal 
deena.white@umontreal.ca  
 
 
 
 
 

 
   LES CHERCHEURS UNIVERSITAIRES MEMBRES (suite) 


