
 

Bourses étudiantes du RISUQ 

Concours 2020-2021 

DATES À RETENIR 

Lancement de l’appel à projets : 2 octobre 2020 
Date limite de soumission des projets : 20 novembre 2020 
Annonce des résultats : 22 décembre 2020 
Démarrage du projet : 15 janvier 2021 
 
Valeur des bourses : 5 000$ chacune 
Deux bourses inter-axes et quatre bourses intra-axes (1 par axe)  
 
Bourse d’une durée maximale d’une année. 

Un rapport des réalisations devra être remis 1 an après l’obtention de la bourse (date limite : 1er mars 2022). 

 
Les résultats devront être présentés dans le cadre d’un webinaire ou d’un colloque RISUQ. 

 

Le dossier complet doit être envoyé en format PDF à l’adresse courriel risuq@uquebec.ca 

au plus tard le 20 novembre à 16h00 HNE 

Toute demande incomplète ou soumise en retard ne sera pas considérée. 

 

PIÈCES REQUISES (FORMAT PDF)  

• Le formulaire de demande de bourse rempli et signé.  

Pour toutes questions relatives, veuillez nous écrire à l’adresse courriel : risuq@uquebec.ca 

Pour en savoir plus sur la mission, les objectifs et l’approche du RISUQ, visiter 

http://risuq.uquebec.ca/ 
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CONTEXTE  
Le présent appel de bourses étudiantes du RISUQ vise à soutenir le parcours universitaire d’étudiant-e-s de 2 e et 
3e cycle et de chercheur-e-s post-doctoral-e-s. Les projets présentés devront être directement en lien avec la 
mission et les objectifs de recherche du RISUQ, qui comportent quatre axes de recherche. La bourse est valide 
pour un an (Janvier 2021 à fin janvier 2022). Un rapport des réalisations devra être déposé au RISUQ au plus tard 
le 1er février 2022).  
 

CRITÈRES ET ADMISSIBILITÉ  

Spécifiques 
 

Bourses inter-axes : 
• Pour les bourses inter-axes,l’étudiant-e doit être supervisé-e par un membre régulier du RISUQ et doit 

inclure la collaboration d’un membre RISUQ d’un axe (ou secteur) différent et d’une institution différente 
de celle de la ou du superviseur.e (c.-à-d. doit proposer un aspect intersectoriel à son projet). 

Bourses intra-axe : 

• Pour les bourses intra-axes, l’étudiant-e doit être co-supervisé-e par un membres régulier du RISUQ et 
doit inclure la collaboration d’un membre du RISUQ d’une institution différente du réseau de l’UQ de 
celle de la ou du superviseur.e. L’intersectorialité n’est pas obligatoire.  
 

Généraux 

• La ou le candidat doit être supervisé par un membre régulier du RISUQ et être membre étudiant du 
RISUQ. Pour devenir membre étudiant envoyer un courriel d’intention à risuq@uquebec.ca 

• Le projet doit adhérer à la mission et aux objectifs du RISUQ - voir http://risuq.uquebec.ca/  

• Le projet doit être ancré dans les besoins et les priorités régionales sur les questions de santé et/ou de 
services sociaux et l’importance des retombées attendues pour les régions et populations du Québec 
doit être démontrée. 

• L’étudiant-e doit justifier en quoi cette bourse contribuera à sa formation en recherche.  
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Comité d’évaluation 
Le comité scientifique du RISUQ s’assurera que l’évaluation des demandes sera faite de façon objective et 
impartiale, basée sur l’excellence scientifique et l’adéquation aves la mission du RISUQ. Un comité d’évaluation 
examinera les propositions et fera des recommandations au comité de direction RISUQ. Les membres du comité 
d’évaluation devront déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
Critères  
Dossier de l’étudiant-e (15 %)  

• CV, relevé de notes  
Complémentarité | Équipe d’encadrement (inter-institution ; intersectoriel, etc.) (10 %) 
Projet (40 %)  

• Aspects innovants du projet, excellence et originalité. 

• Clarté et pertinence de la méthodologie de recherche. 

• Faisabilité en lien avec les objectifs énoncés. 

• Pertinence et impact de la recherche et de ses avantages pour les communautés.  
Pertinence avec la mission et les objectifs du RISUQ (35 %) 

• Projet en lien direct avec la programmation scientifique/mission/objectifs du RISUQ : le projet aborde 
les questions pertinentes démontrant l’importance du projet pour le développement du RISUQ et le 
mieux-être des communautés québécoises.  
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