
 

Chaire  
Approches communautaires et 
Inégalités de santé  
 

 

BOURSE DOCTORALE 
 
La bourse est associée au programme de recherche de la Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et 
Inégalités de santé (CACIS) de l’Université de Montréal. Elle s’inscrit au sein des activités d’une recherche programmatique en 
promotion de la santé qui regroupe des chercheur/es de différentes disciplines et universités qui mènent des recherche avec 
des partenaires des institutions publiques, notamment de la santé publique, du milieu municipal et des réseaux  
communautaires. Ce réseau développe divers projets de recherche sur les interventions visant à réduire les inégalités sociales 
de santé et mène une démarche réflexive dans le but de documenter les échanges entre les acteurs impliqués et les pratiques 
de recherche partenariale et participative. 

 
Montant : 22 500$  Durée : un an  (septembre 2014 à août 2015), renouvelable un an.  
 
Conditions d’admissibilité   

1. Développer et réaliser un projet de recherche sous la direction de la titulaire de la CACIS (avec ou sans co-directeur) et 
portant sur l’action intersectorielle en promotion de la santé.  

2. Détenir une maîtrise de recherche d’une université reconnue, québécoise, canadienne ou autre, dans un domaine des 
sciences humaines ou de la santé publique. 

3. Être inscrit au doctorat en promotion de la santé à l’Université de Montréal en septembre 2014 et être intéressé par des 
approches de recherche participative.  

4. S’engager à participer aux activités scientifiques de la Chaire, et, particulièrement dans la première année, contribuer à 
la collecte de données en lien avec des acteurs locaux et régionaux et développer un projet de doctorat lié aux objets 
de recherche de la Chaire.  

5. S’engager à déposer une demande de bourse aux organismes subventionnaires reconnus (IRSC, CRSH, FQRSC, etc.)  
6. Être à l’aise pour travailler en français.  

Documents à présenter  

1. Une lettre de motivation indiquant votre cheminement académique, vos perspectives futures de carrière et comment vos 
préoccupations de recherche sont reliées à la recherche en promotion de la santé.  

2. Un curriculum vitae incluant : études et diplômes obtenus, bourses, prix et distinctions, publications, 
communications, expériences de recherche; 

3. Une copie de vos relevés de notes officiels pour vos études universitaires; 
4. Deux lettres d’appréciation dont l’une de votre directeur de maîtrise.  

Critères de sélection  

Dans son appréciation des candidatures soumises, le comité de sélection utilise les critères suivants : 

1. Excellence du dossier académique. 
2. Expérience de recherche et d’études de terrain.  
3. Connaissance des interventions dans les milieux de vie impliquant des acteurs institutionnels et communautaires 

 
Faire parvenir votre demande au plus tard vendredi le 18 avril 2014 à 17H  
Jocelyne Bernier, coordonnatrice 
Chaire «Approches communautaires et inégalités de santé»  
IRSPUM/Médecine sociale et préventive, Université de Montréal  
C.P. 6128, Succ. Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7 
courriel: inegalites-sante@umontreal.ca 
Pour plus d’informations, voir : www.cacis.umontreal.ca 

Toutes les informations dans les CV seront traitées de façon confidentielle. Aucun accusé de réception ne sera envoyé. Seules 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 
 

http://www.cacis.umontreal.ca/

