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Nature du programme de bourses de vulgarisation de la recherche 

Ce concours vise à encourager et à promouvoir le travail des étudiant.es s’intéressant à la problématique des violences 
sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur (VSSMES) et à diffuser des données scientifiques vulgarisées 
à un large public.  La Chaire invite donc les étudiant.es à soumettre leur candidature pour la conception d’un outil 
permettant de diffuser des résultats de recherche en matière de prévention des violences à caractère sexuel.  

Il souhaite rejoindre tout spécialement les étudiant.es de tous les cycles d’étude (université et cégeps) et toutes 
disciplines afin de sensibiliser et prévenir les violences à caractère sexuel. L’outil peut avoir été conçu en équipe ou 
individuellement.  

Dans le cadre de cette première édition de ce concours de bourses, la Chaire de recherche invite les étudiant.es à 
soumettre des projets pour la diffusion des résultats du Projet intercollégial d’étude sur le consentement, l’égalité et 
la sexualité (PIECES). Elle offrira trois bourses aux étudiant.es ou aux équipes sélectionné.es.  
 
Prix : 3e prix de 250$ 
          2e prix de 250$  

                   1er prix de 500$ 
 

Ces bourses sont rendues possible grâce à une subvention du Ministère de l’Enseignement supérieur qui soutient le 
fonctionnement des activités de la Chaire. 

 

Conditions d’admissibilité 
Pour être éligible, la personne candidate doit : 

1. Être inscrit.e à temps plein dans un programme d’étude collégial ou universitaire. 
2. Présenter un outil ou un texte de vulgarisation scientifique portant sur les résultats de PIECES s’inscrivant dans 

l'un des trois axes prioritaires de la programmation de recherche de la Chaire: 
Axe 1 – Observation de la prévalence, des facteurs de risque et des trajectoires associés aux VSSMES 
Axe 2 – Développement, implantation et évaluation des politiques et des programmes de prévention 
Axe 3 – Mobilisation des connaissances auprès de différents groupes universitaires, collégiaux, 
communautaires, politiques ;  
 

Critères d’évaluation  
Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : 

 
- Le qualité de la vulgarisation (40%); 
- La créativité de l’outil développé (20%); 
- La qualité du support utilisé (visuel, audio, vidéo, etc.) (20%); 
- Le potentiel de rayonnement de l’outil (20%) 



 

 

Informations supplémentaires 
1. Mon outil doit-il respecter un format spécifique ? Il n’y a aucun format préétabli. La forme de l’outil est à votre discrétion, 

laissez aller votre imagination ! 
2.  Quel est le public visé par l’outil ?  Le public visé est la communauté étudiante ainsi que les citoyen.nes plus généralement. 

L‘outil doit être vulgarisé de manière à être accessible à un large public. 
3. Quelles sont les caractéristiques d’un bon outil ? Un bon outil doit donner des informations d’un sujet bien ciblé du projet 

de recherche, sans être trop chargé. Il doit être clair, concis et cohérent. 
 

Dépôt de la demande 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 12 mars 2021 et comprendre les documents suivants : 
• Le formulaire prévu à cet effet dûment rempli et signé;  
• Une preuve d’inscription pour chaque personne impliquée;  
• Un accès à l’outil développé (ex : lien internet, fichier électronique, etc.) 

 
Acheminer le dossier à l’adresse suivante : chaire.vssmes@uqam.ca. Inscrire comme objet : Candidature pour la 
vulgarisation scientifique 

 

Remarques 
 
Les personnes lauréates du concours seront invitées à faire mention du soutien financier offert par la Chaire de 
recherche sur les VSSMES dans leur communication. 
 
Les personnes lauréates du concours permettront la diffusion de l’outil par la Chaire de recherche sur les VSSMES.  
 
Les personnes lauréates devront attestées qu’elles possèdent les droits de production et de reproduction des outils 
développés. S’il s’agit d’un outil créé de manière collectif, l’accord des personnes collaboratrices devra être fournies 
avant de pouvoir recevoir le montant de la bourse obtenue.  

 
 


