
 

 

Appel à participation étudiante  

Colloque 646  
Les enjeux liés au développement de la recherche intersectorielle en santé 

et services sociaux sur le territoire Québécois : le cas du Réseau 
intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ) 

 
 

Mercredi 6 mai 2020 | Le RISUQ 
 

Responsable : Marie-Hélène Morin (UQAR) 

Coresponsables : Benoit Barbeau (UQAM), Martin Descarreaux (UQTR), France 
Gagnon (TÉLUQ), Nicole Ouellet (UQAR), Cathy Vaillancourt (INRS) 
 
Adresse du colloque : https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-
preliminaire/600/646 
 
Description 

La recherche, tout comme les pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et 
des services sociaux, est plus que jamais diversifiée et plurielle. Dans ce contexte, nous 
proposons un colloque intersectoriel et interdisciplinaire sur deux jours pour échanger 
et discuter des enjeux propres au développement de ce type de recherche au Québec. 
Ces journées de colloque seront l’occasion de réunir des chercheurs issus de secteurs 
et disciplines variées et qui ont en commun un intérêt pour les questions liées à la santé 
et aux services sociaux.  
 
Le présent appel de communication concerne la première journée du colloque organisé 
par le RISUQ (mercredi 6 mai 2020) qui vise à réunir des étudiant(e)s de 1er, 2e et 3e 
cycles ainsi que des chercheuses et des chercheurs post-doctorant(e)s partageant le 
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même désir de contribuer par leurs travaux au mieux-être des communautés au Québec 
et à une réelle transformation quant aux stratégies de gestion de la santé et des services 
sociaux basée sur des données probantes issues de recherches tant fondamentales 
qu’appliquées. Ce colloque d’une journée se déroulera en deux temps. La session 
d’ouverture, qui regroupera chercheurs et étudiants, sera consacrée à une mise en 
contexte des enjeux critiques relatifs à la santé sur les territoires du Québec et aux défis 
que pose la mise en œuvre de l’intersectorialité en recherche (unicité des définitions, des 
objectifs, des langages, complémentarité des approches, des expertises, des moyens; 
etc.). La session suivante portera sur les enjeux et les perspectives propres aux études 
de cycles supérieurs dans le secteur de la santé et de celui du Réseau de l’Université du 
Québec. 

Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre parvenir !  

Inscription au colloque : 

Pour vous inscrire, c’est simple, faire parvenir un courriel d’ici au plus tard le 28 février 
2020 à l’adresse suivante :  Genevieve.Cote3@uqtr.ca  
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