
 

Bourses de soutien à la diffusion et au  
rayonnement du savoir étudiant 
Printemps 2021 
 

Nature du programme de bourses d’aide à la diffusion 

Conformément à ses objectifs de favoriser la diffusion et la mobilisation des connaissances auprès de la 
population, des institutions d’enseignement supérieur et des milieux de pratique, la Chaire de recherche sur les 
VSSMES souhaite offrir une bourse permettant aux étudiant.es de couvrir une partie des frais liés à la rédaction, 
la traduction ou la production d’outil de diffusion et de mobilisation.  Elle s’inscrit dans un désir de valoriser et de 
voir rayonner les savoirs étudiants auprès des diverses communautés (académique, communautaire, 
institutionnelle, etc.). L’outil développé doit s’inscrire dans les travaux de recherche de l’étudiant.e. 

Dans le cadre de cette première édition de ce concours de bourses, la Chaire de recherche sur les VSSMES offre 
deux bourses de 500$ aux étudiant.es sélectionné.es.   

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 : 
- Soumettre l’outil de diffusion ou mobilisation développé 
- Être inscrit.e à un programme d’études de cycles supérieurs; 
- Correspondance du projet avec les axes de recherche de la Chaire de recherche sur les VSSMES 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 : 

• Qualité du texte présenté (40%) ; 
• Réalisme de l’échéancier (20%) ; 
• Le potentiel des retombées dans la ou les communauté.s ciblée.s (20%) ; 
• Le potentiel de rayonnement (20%).  

 

 
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; 
• Soumettre l’outil de diffusion ou mobilisation développé ; 
• Un curriculum vitae à jour. 

Acheminer ensuite à l’adresse suivante : chaire.vssmes@uqam.ca. Inscrire comme objet : Candidature pour la 
bourse à la diffusion 

Remarques 
Les personnes lauréates du concours s’engagent à mentionner le soutien financier offert par la Chaire de 
recherche sur les VSSMES dans leurs stratégies de diffusion. 
 
Les personnes dirigées ou codirigées par des chercheur.es membres de la Chaire de recherche sur les VSSMES 
seront priorisées. 


