
Perspectives et expériences du terrain 
Défis et enjeux méthodologiques  
Projets et pratiques innovant·e·s en recherche qualitative 

Étudiant·e·s aux cycles supérieurs, professeur·e·s, chercheur·euse·s et
professionnel·le·s de recherche de toute discipline adoptant des méthodes
qualitatives dans le cadre de projets visant à améliorer la santé et le bine-être des
populations.  

Votre proposition de présentation (300 mots) devra correspondre au thème du
Colloque Quali 2023, et s’inscrire dans l’un des sous-thèmes suivants : 

 
Format des présentations : présentation orale (10 minutes) ou PechaKucha 
  
Qui peut soumettre une proposition de présentation pour le Colloque Quali? 

Date limite pour soumettre une proposition : jeudi le 30 mars 2023 à 17h00. Les
résultats seront annoncés au cours de la semaine du 17 avril 2023. 

Votre proposition

Explorer les possibilités pour la recherche qualitative en santé et bien-être des
populations : perspectives, défis et innovations

Ce thème reflète la place cruciale et grandissante qu’occupe la recherche qualitative
dans la production des connaissances sur les enjeux de santé prioritaires, au Québec
comme ailleurs. Il témoigne aussi d’un désir de s’unir à travers les disciplines pour
faire rayonner les méthodes qualitatives dans la recherche de solutions pour
répondre aux inégalités sociales de santé, tout en mettant de l’avant la voix des
populations concernées.  

Thème du Colloque Quali 2023

Le Colloque Quali est une journée scientifique dédiée à la recherche qualitative en
sciences sociales et santé publique, organisée par la Communauté de pratique en
recherche qualitative* de l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Cette
première édition vise à regrouper des étudiant·e·s, professeur·e·s, chercheur·euse·s et
professionnel·le·s de recherche afin de mettre en valeur la diversité de profils, de
disciplines et d’approches pouvant être mobilisé·e·s en recherche qualitative. 

À propos du Colloque Quali

Appel de proposition

Vendredi le 9 juin 2023 de 9h00 à 17h00, suivi d'un événement de réseautage (5 à 7)
En présentiel à l'École de santé publique de l'Université de Montréal
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ALI 20

23

*Qui sommes-nous? 
La Communauté de pratique en recherche qualitative est basée à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM). Co-organisé par les
candidates au doctorat en santé publique Geneviève Fortin, Marie-Catherine Gagnon-Dufresne, Sarah Cooper et Camille Beaujoin, et par les
professeur·e·s Olivier Ferlatte et Lara Gautier, le Colloque Quali vise à élargir les activités de la Communauté à l’extérieur de l’ESPUM.  Pour en savoir
plus sur la Communauté, vous pouvez contacter Geneviève Fortin : genevieve.fortin.6@umontreal.ca 
Si vous avez des questions sur le Colloque, vous pouvez nous contacter au colloque-quali@espum.umontreal.ca

CLIQUEZ ICI POUR SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION

mailto:genevieve.fortin.6@umontreal.ca
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https://forms.office.com/r/yWs2aSiDT8

