
*Nous utilisons ici la définition des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) de l’application des 
connaissances en tant que « processus dynamique et itératif qui englobe la synthèse, la dissémination, 
l'échange et l'application conforme à l'éthique des connaissances dans le but d'améliorer la santé des 
Canadiens, d'offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le système de santé ». 

 
 

 

Offre de projet de recherche 
Nous recherchons une étudiante, un étudiant pour un projet de recherche portant sur la place 
accordée au sexe et au genre (s/g) dans des projets de recherche et d’intervention en approches 
écosystémiques de la santé. 

Les approches écosystémiques de la santé sont reconnues comme un pilier de la santé publique 
au Canada (Webb et al. 2010). Ces approches interdisciplinaires, participatives et intersectorielles 
accordent une place centrale aux enjeux d’équité sociale et de genre. Dans le cadre de l’initiative 
EkoSanté – Une collaboration entre l’Amérique latine, les Caraïbes et le Canada 
(http://www.reso.koumbit.org/ekosante/), des étudiantes, des étudiants et des stagiaires ont 
réalisé des projets de recherche et d’intervention selon des approches écosystémiques de la 
santé. Alors que les dimensions interdisciplinaires, participatives et intersectorielles deviennent 
rapidement explicites dans ce type de projets, les dimensions reliées au genre sont moins 
évidentes à mettre en lumière. Pour tenter de comprendre ce phénomène, nous voulons analyser 
de quelle façon les personnes ayant bénéficié du soutien de l’initiative EkoSanté ont intégré les 
enjeux liés au s/g dans leurs projets. 

Ce projet de recherche est lié au travail de l’Équipe des IRSC sur la modélisation des interventions 
d’application de connaissances* intégrant le s/g dans le domaine de la santé au travail et de la 
santé environnementale (ou Équipe GESTE pour le partage des connaissances). L’objectif principal 
de l’équipe est de développer une approche et une boîte à outils pour soutenir les chercheuses, 
chercheurs et les partenaires qui souhaitent implanter des interventions d’application de 
connaissances prenant en compte le s/g en santé environnementale et santé au travail et les 
évaluer.  

Ce projet se déroulera au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la 
société et l’environnement (Cinbiose) de l’UQAM, sous la supervision de Myriam Fillion et de 
Johanne Saint-Charles. L’étudiante, l’étudiant aura la possibilité de solliciter du financement 
auprès de l’équipe GESTE et auprès d’autres bailleurs de fonds et d’en faire un projet de maitrise. 

Si ce projet vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et une lettre démontrant votre intérêt pour 
cet enjeu à Myriam Fillion (myriam.fillion@teluq.ca) d’ici au 1er mars 2019. 


