
PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES 2020-2021 
1 bourse de maîtrise (7 500 $) et 1 bourse doctorale (12 500 $) 

Clôture du concours : le 22 juin 2020 à 15 h 

OBJECTIF 

Offert par l’équipe REGARDS, ce programme a pour objectif de soutenir les étudiants inscrits dans un 

programme universitaire de maîtrise ou de doctorat dont les travaux contribuent au développement des 

connaissances liées à la thématique de l’équipe: Comprendre les processus de créativité des 

réseaux intersectoriels locaux (détail en annexe). 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Le projet doit être dirigé ou co-dirigé par un chercheur régulier de l’équipe REGARDS (liste en annexe). 
 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

Faites parvenir votre demande par courriel à Lyne Chayer (lyne.chayer.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca) en incluant: 

 une lettre de motivation de 1 à 2 pages indiquant l’avancement de vos études et comment votre 

projet de mémoire ou de thèse contribue à l’avancement des connaissances sur les processus de 

créativité des réseaux intersectoriels locaux.; 

 votre curriculum vitae; 

 vos relevés des notes pour tous les cycles universitaires terminés ou en cours; 

 une lettre de recommandation de votre directeur de recherche montrant la valeur de votre 

candidature, notamment en quoi vous pourriez contribuer à la thématique de l’équipe REGARDS, 

et confirmant l’avancement de vos études; 

 un résumé de 3 pages de votre projet de mémoire ou de thèse indiquant la question de 

recherche, le cadre théorique, l’approche méthodologique, les retombées prévues, le calendrier et 

la contribution au développement des connaissances relatives à la thématique de l’équipe 

REGARDS; 

 la bibliographie de votre projet (aucune limite de pages). 
 

ÉVALUATION DES DEMANDES 

Les propositions seront évaluées par un comité de chercheurs et praticiens en fonction des critères 

suivants: 

 correspondance du dossier à l’objectif du programme et aux critères d’admissibilité; 

 qualité du dossier, en particulier en termes de développement des connaissances qui intéressent 

REGARDS. 

De nouvelles demandes aussi bien que des demandes de renouvellement seront accueillies. 

Renseignements importants 

Date limite: 22 juin 2020, à 15 h — Avis de décision prévu: juillet 2020 

Sommes maximales accordées: maîtrise 7 500$ – doctorat 12 500 $ 

Veuillez transmettre votre demande par courriel à lyne.chayer.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Pour plus d’information, visitez www.regardsrecherche.com ou communiquez avec  

Lyne Chayer par courriel ou au (514) 331-2288 # 4048 

 

mailto:lyne.chayer.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lyne.chayer.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
http://www.regardsrecherche.com


Description de la programmation – Comprendre les processus de  

créativité des réseaux intersectoriels locaux  

 

axe 1  Mieux comprendre les processus de résilience des réseaux locaux 

En partant de l’hypothèse que les changements dans les contextes d’action en cours sont 

susceptibles d’influencer la dynamique et la trajectoire des réseaux locaux, cet axe de recherche 

se penche sur les questions suivantes : dans quelle mesure et comment les rôles des acteurs 

mobilisés dans les réseaux locaux et leurs interactions évoluent-ils? Dans quelle mesure et 

comment les pratiques organisationnelles, professionnelles et inter-organisationnelles se 

transforment-elles? Comment interpréter ces évolutions? Comment en particulier, les 

dynamiques politiques, identitaires et cognitives nous permettent-elles d’interpréter ces 

évolutions?  

 

AXE 2   Mieux comprendre les processus de gouvernance multi-niveaux  

Au-delà de l’analyse des processus de gouvernance horizontaux, cet axe de recherche s’intéresse 

aux processus de gouvernance verticaux et obliques (relations indirectes entre ordres de 

gouvernement), qui impliquent des acteurs hétérogènes (p. ex. élus, administrateurs, 

professionnels, associations, société civile) et auto-organisés, prenant ainsi acte de la nature 

polycentrique de l’action publique. Dans un contexte de changements d’échelle, comment 

émergent les espaces (compris comme des structures de relations) de prescription et de 

négociation dans le cadre de la mise en oeuvre des réseaux? Quelles en sont les caractéristiques, 

et quels en sont les impacts notamment sur la répartition des pouvoirs, sur la capacité 

d’adaptation des actions aux réalités locales, et sur la coordination de l’action collective? 2) 

Comment les acteurs impliqués dans les processus de gouvernance multi-niveaux gèrent-ils 

leurs interdépendances (les mécanismes de coordination, le partage des rôles, les acteurs de 

connectivité)? Comment les acteurs mobilisés dans différents réseaux apprennent-ils 

collectivement et comment ces apprentissages collectifs se coordonnent-ils?  

AXE 3   Mieux comprendre la performance collective produite par l’action en 

réseau  

En considérant l’évolution du contexte institutionnel, les travaux de cet axe poursuivent les 

objectifs suivants : 1) Évaluer les effets des réseaux de services implantés dans le cadre des 

réformes en cours dans le réseau socio-sanitaire, sur les usagers et les populations. La 

privatisation de certains services nous amène à porter une attention particulière à l’impact sur 

l’équité d’accès aux services. 2) Mieux comprendre, empiriquement, les processus de production 

des effets des actions intersectorielles locales, agissant sur un ensemble de déterminants sociaux 

de la santé.  



LES CHERCHEURS RÉGULIERS 

Angèle Bilodeau 
Département de médecine sociale et  
préventive, École de santé publique,  
Université de Montréal 
angele.bilodeau@umontreal.ca 

 
Yves Couturier 
Département de service social,  
Université de Sherbrooke 
yves.couturier@USherbrooke.ca 

 
Louis Demers 
École nationale d'administration publique 
louis.demers@enap.ca 
 

Jean-Louis Denis 

Département de gestion, d’évaluation et de politique 
de santé , École de santé publique,  
Université de Montréal 
jean-louis.denis@umontreal.ca 
 

Gérard Divay 
École nationale d'administration publique 
gerard.divay@enap.ca 

 
Oscar Firbank 
École de travail social, Université de Montréal 
oscar.e.firbank@umontreal.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard-Simon Leclerc 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et département 
de médecine sociale et préventive,  École de santé 
publique,  Université de Montréal 
bernardsimon.leclerc.bcstl@ssss.gouv.qc.ca 
 

Lara Maillet 
École nationale d'administration publique 
lara.maillet@enapl.ca 

 
André-Anne Parent 
École de travail social, Université de Montréal 
andre-anne.parent@umontreal.ca 
 

Pernelle Smits 
Département de management, Université Laval 
pernelle.smits@fsa.ulaval.ca 

 
Nassera Touati 
École nationale d'administration publique 
nassera.touati@enap.ca 

 
Deena White 
Département de sociologie,  
Université de Montréal  
deena.white@umontreal.ca 

 

 

mailto:Yves.Couturier@USherbrooke.ca
mailto:BernardSimon.Leclerc.BCSTL@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nassera.touati@enap.ca
mailto:deena.white@umontreal.ca

