Bourses étudiantes du RISUQ
Concours 2021-2022
DATES À RETENIR
Lancement de l’appel à candidatures : 9 novembre 2021
Date limite de soumission des projets : 10 janvier 2022
Annonce des résultats : 10 février 2022
Octroi de la bourse : 1er mars 2022

BOURSES MISES EN CONCOURS
Valeur des bourses : 5 000 $ chacune
Deux bourses interaxes et huit bourses intra-axes (2 par axe) 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 2023).

Quatre autres bourses d’un même montant seront également attribuées à des étudiant.es inscrit.es
à l’INRS via une enveloppe spéciale attribuée par l’INRS au RISUQ.
Les résultats devront être présentés dans le cadre d’un webinaire ou d’un colloque RISUQ.

Le dossier complet doit soumis en utilisant le formulaire électronique

DISPONIBLE EN LIGNE EN CLIQUANT CE LIEN
au plus tard le 10 janvier 2022 à 16h00 HNE
Toute demande incomplète ou soumise en retard ne sera pas considérée.

Pour toute question, veuillez nous écrire à l’adresse courriel : risuq@uquebec.ca
Pour en savoir plus sur la mission, les objectifs et l’approche du RISUQ, veuillez visiter
http://risuq.uquebec.ca/
CONTEXTE
Le présent appel de bourses étudiantes du RISUQ vise à soutenir le parcours universitaire d’étudiant.es de 2e et
3e cycle et de stagiaires postdoctoraux. Les projets présentés devront être directement en lien avec la mission et
les objectifs de recherche du RISUQ. La bourse est valide pour un an à compter de la date d’attribution. Un
rapport des réalisations devra être déposé au RISUQ au plus tard le 1er mars 2023.

CRITÈRES ET ADMISSIBILITÉ
Généraux
• La ou le candidat.e doit être supervisé.e par un.e membre régulier.ère du RISUQ et être membre
étudiant.e du RISUQ. Si vous n’êtes pas déjà membre, vous devez remplir le formulaire accessible sur
notre site web.
• Le projet doit adhérer à la mission et aux objectifs du RISUQ.
• Le projet doit être ancré dans les besoins et les priorités régionales sur les questions de santé et/ou de
soins et 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.
Spécifiques
Bourses interaxes :
• Pour les bourses interaxes, l’étudiant.e doit être supervisé.e par un.e membre régulier.ère du RISUQ et
doit inclure la collaboration d’un.e membre RISUQ d’un axe différent et d’un établissement du réseau de
l’Université du Québec (UQ) différente de celle de la ou du superviseur.e.
Points considérés comme des atouts pour les bourses intra- et interaxes :
• Collaboration avec un.e membres régulier.ères du RISUQ, différent de la, du directeur.rice principal.e, et
affilié.e à un établissement du réseau de l’UQ différent de celui où la, le candidat.e est inscrit.e.
• Projet impliquant un CISSS/CIUSSS ou toute autre composante du réseau de la santé québécois ou des
milieux de pratique.
• Approche intersectorielle (Nature & Technologie; Santé; Société & Culture est valorisée).

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 avec la mission du RISUQ. Un comité d’évaluation
incluant des expert.es externes au RISUQ 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 d’évaluation
Dossier de l’étudiant.e (25 %)
• CV, relevé de notes
• Justification de comment cette bourse contribuera à sa formation en recherche.
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.
• Pour les demandes interaxes complémentarité | Équipe d’encadrement (interétablissement ;
intersectoriel, etc.)
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.
• Ancrage dans les besoins et les priorités régionales et l’importance des retombées attendues pour les
régions et populations du Québec doit être démontrée.

