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L’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) offre des bourses d’excellence au 
doctorat, d’une durée d’un an, en vue de favoriser le recrutement d’étudiants dans un des domaines de recherche 
en santé publique de l’Institut (voir www.irspum.umontreal.ca). Les bourses de l’IRSPUM permettent le soutien 
pendant la première année d’inscription au doctorat.  Elles sont d’un montant équivalent aux bourses attribuées 
par le FRQS. Le budget alloué à ce programme autorise l’octroi de deux bourses.  
 

 Concours Hiver 2013 

Dépôt du dossier  14 février 2013 

Annonce des résultats 15 mars 2013 

Début de la bourse Entre le 1
er

 juillet et le 31 décembre 2013 

 
 
Durée de la bourse : Un an, non-renouvelable, à compter de l’inscription initiale au programme de doctorat  
 
Montant des bourses : 20 000 $  

 
Conditions d’admissibilité:  

1. Avoir déposé ou préparé une demande d’admission à un programme de doctorat de l’Université de 
Montréal pour l’une des sessions suivantes : printemps/été/automne 2013 ou hiver 2014. L’octroi de 
la bourse est conditionnel à l’acceptation de la candidature et à l’inscription de l’étudiant à temps 
plein dans un programme régulier, excluant toute propédeutique. 

2. Réaliser un projet de recherche sous la direction d’un chercheur régulier de l’IRSPUM et en lien avec 
les orientations de l’IRSPUM (voir la liste des chercheurs sur le site web de l’IRSPUM).   

3. S’engager à participer aux activités scientifiques de l’IRSPUM (séminaires, conférences, ateliers).  
4. S’engager à soumettre (et à faire la preuve de la soumission) des demandes de bourse doctorale aux 

prochains concours des organismes subventionnaires majeurs.  
5. Réaliser le projet de recherche à temps plein à l’IRSPUM.  

 
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 aux domaines de recherche de 
l’IRSPUM;  

2. un résumé de votre projet de recherche (max. deux pages : problématique, hypothèses et objectifs 
de recherche; méthodes et analyses; faisabilité; contribution à l’avancement des connaissances; 
bibliographie succincte);  

3. un curriculum vitae comprenant : études et diplômes obtenus, bourses (précisez la durée et le 
montant des bourses obtenues), prix et distinctions obtenues, publications, communications et 
expérience de recherche;  

4. les relevés de notes officiels pour vos études universitaires. Tout document soumis dans une langue 
autre que le français ou l’anglais doit être soumis avec une traduction certifiée conforme en français 
ou en anglais. Dans le cas de relevés de notes obtenus à l'extérieur de l'Amérique du Nord, joindre 
une lettre expliquant le système de notation en vigueur dans l'établissement concerné; 

5. deux lettres d’appréciation (dont l’une doit provenir de votre directeur de maîtrise);  
6. une lettre d’appui d’un chercheur régulier de l’IRSPUM qui accepte de vous superviser, dans laquelle 

il précise comment votre projet s’intègre à son programme de recherche; 
7. une copie de la demande d’admission au programme de doctorat ou une preuve d’inscription. 

Programme de bourses d’excellence de l’IRSPUM 

Bourse de recrutement au doctorat 

http://www.irspum.umontreal.ca/
http://www.irspum.umontreal.ca/Portals/0/SoutienRecherche/Chercheurs_regulier_associes_IRSPUM.pdf
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 Critères de sélection :  
Les bourses seront accordées au mérite selon le dossier présenté. Dans son appréciation, le jury utilise les critères 
suivants :  

 excellence du dossier (moyenne, bourses, publications, communications); 

 qualité et intérêt scientifique du projet en regard des thématiques de recherche de l’IRSPUM; 

 choix de l’équipe d’accueil en lien avec le projet proposé.  
 
Notes : 
 

 L’IRSPUM ne s’engage pas à donner de bourse si les demandes ne répondent pas aux normes d’excellence 
de ce concours.  

 L’IRSPUM n’offre pas de bourses de maîtrise. Les étudiants en provenance de programmes de baccalauréat 
autorisant le passage direct baccalauréat-doctorat peuvent déposer leur candidature. 

 Si le candidat obtient une bourse d’un organisme subventionnaire national (ex. : FRQS, IRSC, Fondation des 
maladies du cœur), l’IRSPUM complètera celle-ci d’un montant pouvant atteindre 5 000$ par année, 
jusqu’à un maximum de 25 000$ par année pour la combinaison des deux bourses. 

 L'octroi des bourses est conditionnel à la disponibilité des budgets. 
 
Pour information :  
Marie-Hélène Chastenay, coordonnatrice scientifique, IRSPUM 
Courriel : marie.helene.chastenay@umontreal.ca 
 
Dépôt de la demande : 
Tout le dossier, y compris les pièces annexées, doit être rassemblé en un seul fichier pdf dans l’ordre précisé à la 
rubrique « Documents à présenter ». Les lettres d’appréciation et d’appui peuvent être transmises sous pli séparé. 
Les demandes doivent être envoyées par courriel à l’IRSPUM, en indiquant en objet « DOCTORAT» à : 
josee.tessier@umontreal.ca 

 
 

Présentation de l’IRSPUM 

Créé en avril 2009 grâce à un financement d’infrastructure du FRSQ et regroupant plus de 200 chercheurs, l’Institut 
de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) est le plus grand regroupement de 
chercheurs dans le domaine de la santé publique œuvrant en milieu universitaire au Canada et dans la 
francophonie mondiale. 
 
L’Institut est à la fois inter facultaire et interdisciplinaire et il développe sa programmation scientifique en étroite 
collaboration avec des partenaires institutionnels, dont l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et 
les directions régionales de santé publique.  
L’IRSPUM s’est donné la mission de produire des connaissances de pointe et d’accroître les synergies entre les 
chercheurs de différentes disciplines pour répondre aux grands défis actuels et futurs en santé publique, de 
développer des partenariats d’envergure avec les milieux de décision et de pratique afin de favoriser une réflexion 
critique sur les pratiques et de soutenir les innovations sur le plan des interventions et de la recherche et, 
finalement, d’augmenter les capacités d’action en matière de valorisation des connaissances et de maximiser les 
retombées des résultats de recherche.  
 
La programmation scientifique de l’IRSPUM se structure autour de cinq grands regroupements thématiques 
majeurs (RTM), lesquels cernent les grands enjeux actuels en matière d’amélioration de la santé des populations et 
de la gouvernance des systèmes de santé : Déterminants sociaux de la santé; Environnement et santé; Systèmes de 
santé; Santé mondiale; Passage des connaissances à l’action.  

 

 

mailto:marie.helene.chastenay@umontreal.ca
mailto:josee.tessier@umontreal.ca
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Domaines et axes de recherche de l’IRSPUM 

1. Déterminants sociaux de la santé : Ce domaine de recherche s’inscrit dans le contexte de l’émergence du 
paradigme de la nouvelle santé publique qui s’appuie sur une vision large des déterminants de la santé avec un 
accent fort sur les déterminants sociaux et les inégalités sociales de santé. Il s’intéresse au rôle du statut social, de 
la culture, des milieux de vie et des politiques publiques sur la santé et les inégalités de santé afin de développer 
des stratégies d’action efficaces pour modifier ces déterminants ou en réduire l’impact négatif sur la santé. Le but 
commun des chercheurs qui y sont regroupés est de mieux comprendre les processus complexes par lesquels la 
position sociale des individus, leurs conditions de vie, de travail et de revenu, ainsi que les politiques publiques, 
affectent et lient les parcours de vie et de santé, d’identifier des leviers d’action, et de développer des interventions 
préventives efficaces pour agir sur les facteurs individuels, collectifs et structurels à la source des états et des 
inégalités de santé. 

 

2. Environnements et santé : Ce domaine de recherche, qui regroupe trois axes, s’intéresse à la recherche 
épidémiologique sur les causes des maladies, à l’étude des agents agresseurs biologiques, chimiques et physiques 
qui menacent la qualité des milieux de vie et la santé des populations, à l’identification et à la caractérisation de ces 
agents agresseurs, à l’évaluation de l’exposition, à l’estimation du risque et au développement de systèmes de 
surveillance performants aux fins de prévention et contrôle.  

2.1 État de santé, surveillance et prévention : Cet axe se fonde sur l’importance de la connaissance du risque 
comme moteur de l’action en santé publique. Le risque se définit comme la probabilité de survenue d’un état 
de santé (ex. maladie, traumatisme, décès) dans une population selon des paramètres de temps et d’espace. La 
programmation de recherche de cet axe capitalise en partie sur les résultats de recherche des axes Toxicologie 
humaine et Agents zoonotiques infectieux. 
2.2 Toxicologie humaine : Cet axe vise à évaluer et caractériser le niveau de contamination de 
l'environnement et d'exposition de la population à divers contaminants, ainsi que leurs effets potentiels sur la 
santé, et à effectuer l'estimation quantitative et qualitative du risque qui en découle. Cet axe réunit la plus 
forte concentration de chercheurs en toxicologie humaine et analyse de risque toxicologique dans les 
universités canadiennes. 
2.3 Agents zoonotiques infectieux : La santé humaine étant intimement liée à la santé des animaux et des 
écosystèmes, cet axe vise à comprendre et développer des applications de surveillance et de contrôle de 
maladies infectieuses et zoonotiques. 

 
3. Systèmes de santé : Ce domaine de recherche, qui regroupe deux axes, répond à la préoccupation croissante 
dans l’ensemble des pays de l’OCDE pour parvenir à mieux aligner les modalités de financement sur les objectifs 
des systèmes de santé et à resserrer les liens entre les modalités organisationnelles et la gestion, d’une part, et  
l’optimisation des pratiques cliniques, d’autre part. Le but commun des chercheurs qui y sont regroupés est de 
comprendre les transformations dans les politiques, la gouvernance, l’organisation et la gestion des soins et du 
système de santé, ainsi que leur impact sur la performance du système de santé, et d’identifier les leviers et 
innovations susceptibles d’améliorer la performance du système. La programmation scientifique porte sur trois 
courants associés au renouvellement des connaissances dans ce domaine : la gestion informée par les données 
probantes, la gestion des organisations fondées sur la connaissance et le rôle de la gouvernance et des instruments 
de gestion pour accroître la performance des organisations et des systèmes de santé. 

3.1  Organisation et transformation des soins et des services : Cet axe porte sur l'analyse du fonctionnement 
du système de santé (analyse des politiques, des coûts, des modes d'allocation et d’organisation) et l’analyse 
des leviers qui permettent d’opérer des transformations et de réaliser des gains de performance dans le 
système de santé. Les résultats variables des réformes entreprises dans les systèmes de santé témoignent de 
l’importance de ce domaine de recherche. 
3.2 Pratiques cliniques et gestion des soins : Cet axe a pour objet l’étude des stratégies d’optimisation des 
pratiques cliniques et des modes de gestion des soins pour favoriser les meilleurs résultats pour les patients et 
le système de soins, en termes de qualité, d’efficacité, de sécurité, d’efficience et d’équité. 
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4. Santé mondiale : Ce domaine de recherche aborde la santé publique de manière globale et transnationale, en 
portant une attention particulière aux inégalités de santé entre les pays du Nord et ceux du Sud, aux 
problématiques de santé prioritaires (ex. VIH-SIDA, mortalité maternelle) et à l’amélioration de la santé des 
populations vulnérables (ex. femmes). Le but commun des chercheurs qui y sont regroupés est de produire des 
connaissances pertinentes pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques publiques et de politiques de 
santé équitables, en travaillant en étroit partenariat avec des institutions du Sud et en renforçant leurs capacités. 
Ce domaine couvre naturellement un large spectre de thématiques de portée transnationale et propose l’analyse 
des liens réciproques entre les politiques, la vulnérabilité et la santé dans une perspective mondiale. La plupart des 
travaux sont réalisés dans les pays en développement, en Afrique, en Asie ainsi qu’en Amérique Centrale et Latine. 
Ce domaine de recherche constitue un des principaux regroupements d’expertise en santé mondiale à l’échelle 
canadienne. 

 

5. Des connaissances à l’action : Ce domaine de recherche vise à développer les connaissances sur les processus et 
outils propices à la mobilisation des résultats de recherche pour améliorer la pratique et la décision en santé 
publique et à accroître les liens entre la recherche, la pratique et les décisions de santé publique, et ce dans toutes 
les sphères d’action qui affectent la santé des populations. Ce domaine, qui partage un objectif commun à tous les 
domaines de recherche de l’IRSPUM, est composé de trois axes dont le regroupement permettra de créer un 
véritable pôle d’expertise et de recherche dans le développement de stratégies pour une utilisation maximale et 
appropriée des connaissances produites par la recherche en santé publique. 

5.1 Échange et valorisation des connaissances (ÉVC) : Cet axe est dédié à la recherche sur l’utilisation des 
connaissances pour améliorer la santé des populations. La programmation de recherche de plusieurs 
chercheurs et équipes de l’IRSPUM inclut des travaux de recherche en ÉVC et l’objectif de l’axe sera de les 
fédérer pour maximiser les apprentissages théoriques et pratiques de chacun et développer les théories, 
méthodes et données probantes en ÉVC. Cet axe est aussi le point de convergence des recherches qui sont 
conduites sur l’utilisation et l’échange des connaissances dans les domaines spécifiques couverts dans les 
autres domaines et axes. 
5.2 Évaluation et développement des interventions : Cet axe s’intéresse au développement de modèles et 
méthodes qui permettent l’étude systématique d’une intervention ou l’une de ses composantes (ex. processus, 
pratiques, acteurs, technologies, contextes d’implantation), en utilisant des informations scientifiquement 
valides et socialement légitimes, de façon à ce que les différents acteurs concernés soient en mesure de 
construire un jugement qui puisse se traduire en actions. Les travaux des chercheurs qui y sont regroupés 
portent sur un large spectre d’interventions (ex. services cliniques, technologies, programmes de santé, 
interventions communautaires, organisations, politiques, systèmes) et de problématiques de santé (incidence, 
durée, intensité ou conséquences de la maladie, distribution des facteurs de risque des maladies, déterminants 
de la santé dans la population). Cet axe constitue le plus important regroupement canadien interdisciplinaire 
de chercheurs spécialisés dans le domaine de l’évaluation des interventions. 
5.3 Politiques et éthique : Cet axe porte sur l'analyse des processus sociaux et politiques qui structurent 
l'élaboration, l’évolution et la mise en oeuvre des politiques de santé et des politiques publiques, ainsi que sur 
la prise en compte des fondements et des conséquences éthiques des initiatives mises de l’avant à travers ces 
politiques. Ces dernières se rapportent autant à l’organisation du système de santé qu’aux interventions 
réalisées auprès de la population. Cet axe propose des outils théoriques et méthodologiques pour mieux 
comprendre le processus d’émergence des politiques d'organisation des soins et des politiques publiques 
favorables (ou défavorables) à la santé et au bien-être, de même que leurs conditions de mise en œuvre. 

 
Pour plus d’informations sur l’IRSPUM et ses activités, veuillez consulter www.irspum.umontreal.ca 
 

 
 

 

http://www.irspum.umontreal.ca/

