
 

  

Appel de candidatures 
Représentants-es étudiants-es au Comité étudiant du RISUQ | Date limite : 2 août 2021 
 
Le Comité étudiant du Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ) a 
comme premier mandat de motiver la participation étudiante au RISUQ. Nommément, le comité a 
comme tâches : 

• D’organiser des ateliers de formations et de réflexion pour les membres étudiants-es ; 
• De structurer les cinq (5) Webinaires RISUQ annuels ; 
• De préparer des activités de réseautages étudiants inter-université ; 
• D’organiser un colloque étudiant annuel RISUQ ; 
• De conseiller le Comité scientifique pour les questions reliées aux membres étudiants-es ; 
• D’alimenter la directrice – le directeur du RISUQ dans la production du rapport annuel 

d’activités ; 
• De s’acquitter de tâches ponctuelles confiées par le Comité scientifique. 

 
Le comité est composé de huit (8) personnes étudiantes ou stagiaires postdoctoraux réparties selon les 
quatre (4) axes du RISUQ et, dans la mesure du possible, provenant d’établissement du réseau de 
l’Université du Québec différents. Le comité se rencontre au minimum huit (8) fois par année. Quatre (14) 
postes, d’un mandat de deux ans débutant en septembre 2021, sont actuellement vacants : 
 

• Deux (2) représentants-es des étudiants-es de l’axe Sciences biomédicales ; 
• Un-e (1) représentant-e des étudiants-es de l’axe Mouvement et habitudes de vie ; 
• Un-e (1) représentant-e des étudiants-es de l’axe Organisation des soins de santé et des services 

sociaux. 
 

 
Les étudiants-es supervisés-es par une personne membre régulier du 

RISUQ sont reconnus de facto en tant que membre étudiant-e. 
 

 
Critères d’éligibilité 
Pour poser leur candidature à titre de représentant-e étudiant-e au RISUQ, les personnes doivent 
répondre aux critères suivants : 

• Être étudiant-e dans un programme d’étude des cycles supérieurs ou stagiaire postdoctoral 
dans un établissement affilié à l’Université du Québec; 

• Effectuer ses travaux sous la supervision d’un-e membre régulier-ère du RISUQ. 
 
Comment appliquer 
Pour poser leur candidature à titre de représentant-e étudiant-e au comité étudiant du RISUQ, les 
personnes doivent fournir les informations ci-dessous en format PDF à l’intention du Comité scientifique 
(risuq@uquebec.ca) : 

• Un bref curriculum vitae académique ; 
• Une lettre de motivation ; 
• Une lettre de recommandation d’un-e membre régulier-ère du RISUQ. 
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