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Introduction 
Ce document présente un bilan de l’année 2016-2017 et la planification pour 
2017-2018. Son contenu s’appuie sur les commentaires issus de l’évaluation de 
l’Institut Santé et société (ISS) menée en 2016, sur le Plan de développement 
stratégique 2017-2022 de l’ISS ainsi que sur les remarques des membres émises 
lors de l’assemblée générale de l’ISS du 25 janvier 2017. Ce document a été 
approuvé par l’assemblée des membres de l’ISS du 20 mars 2018 (résolution 
2018-AG-ISS-01). 

La présentation du bilan et de la planification comprend cinq sections : 1) 
activités de mobilisation scientifique; 2) soutien à la vie étudiante;  
3) soutien au développement de la recherche; 4) activité de mobilisation  
pour l’enseignement et; 5) communication. 

Activités de mobilisation scientifique 
Cette première section propose un bilan et la planification des activités de l’ISS : 
1) conférences-midi; 2) grands débats; 3) journée annuelle des politiques 
publiques ayant un impact sur la santé (nouveauté en 2016-17)  
et; 4) projections-débats (nouveauté en 2017-18). 

Conférences-midi 

MISE EN CONTEXTE • conférences-midi 

Les conférences-midi visent à favoriser le partage des connaissances  
et des expériences entre les chercheur.euses en santé et société  
du Réseau de l’Université du Québec (UQ), de même qu’à accroître la visibilité 
de l’ISS à travers ce même réseau. La programmation des conférences-midi 
implique généralement un tandem de professeur.es de l’UQAM et d’une autre 
composante du Réseau de l’UQ qui présente sur une même thématique.  

BILAN 2016-17 • conférences-midi 

Programmation – Le calendrier 2016-17 comprenait six conférences-midi 
abordant différentes questions associées aux services de soins de santé,  
à la santé environnementale et à la santé en milieu de travail (tableau 1).  
Pour des raisons hors contrôle (soutenance de thèse et tempête de neige), deux 
conférences ont dû être annulées. L’une d’elles, « Éthique et bio-impression »,  
a été reportée au 14 mars 2018. 

Participation – Les conférences ont rassemblé six conférencier.ères et une 
audience variant de 10 à 33 personnes. Près du trois quarts des participant.es 
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étaient affiliés à l’UQAM. Les conférences semblent avoir rejoint tant des 
professeur.es que des étudiant.es ainsi que des personnes occupant d’autres 
fonctions comme des professionnel.les et des chargé.es de cours (tableau 2). 

Des professeur.es ont invité leurs étudiant.es à participer aux conférences  
et certain.es ont également demandé une analyse critique comme travail noté  
à l’évaluation des apprentissages. 

Diffusion et captation – Chacune des conférences-midi a été diffusée en temps 
réel (vidéoconférences) au sein de cinq établissements du Réseau de l’UQ 
(UQAC, UQAR, UQAT, UQO et UQTR). Les capsules vidéo issues de la captation 
sont disponibles sur UQAM.tv, la chaîne UQAM sur YouTube ainsi que le site 
Internet de l’ISS. Les conférences-midi de l’année 2016-17 ont été visionnées 
entre 103 et 1657 fois (en date du 28 septembre 2017).  

L’UQAM se place en sixième position sur 31 universités francophones dans  
le Palmarès des vidéos universitaires 2016 sur YouTube. Les vidéos de l’ISS 
semblent avoir contribué à cette position. 

Financement – Des subventions obtenues (fonds Fodar et UDP) par l’ISS  
ont permis d’assumer les frais liés à la captation des conférences-midi  
et aux déplacements des conférencier.ères des autres composantes  
du Réseau de l’UQ. 

 

Date Conférence Nbr. pers. 
présentes 

Nbr. de 
vues - 
vidéo 

19 
oct. 
2016 

Mobbing, ou l’extermination concertée d’une cible 
humaine • Vidéo 
Eve Seguin, professeure, département de science 
politique (UQAM) 

33 1657 

16 
nov. 
2016 

Les dossiers de santé électroniques 
Adoption des dossiers de santé électroniques dans 
les hôpitaux européens • Vidéo 
Placide Poba-Nzaou, professeur, département 
d’organisation et ressources humaines (UQAM) 

Sécurité et confidentialité des technologies de 
l’information dans les hôpitaux européens • Vidéo 
Sylvestre Uwizeyemungu, professeur, département 
de sciences comptables (UQTR) 

Vidéo de la discussion et de la période de questions 

10 103 

  

https://tv.uqam.ca/recherche-site?keys=Institut%20sant%C3%A9%20et%20soci%C3%A9t%C3%A9
https://www.youtube.com/user/UQAMtv
https://iss.uqam.ca/conferences-midi/
https://iss.uqam.ca/conferences-midi/
https://tv.uqam.ca/conference-iss-mobbing-lextermination-concertee-dune-cible-humaine
http://tv.uqam.ca/conference-iss-les-dossiers-sante-electronique-adoption-dossiers-sante-electroniques-les-hopitaux
http://tv.uqam.ca/conference-iss-les-dossiers-electroniques-sante-securite-confidentialite-technologies-linformation
http://tv.uqam.ca/conference-iss-les-dossiers-sante-electroniques-discussion-periode-questions
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8 
déc. 
2016 

Conséquences à long terme de l'exposition précoce 
aux perturbateurs endocriniens sur la santé humaine 
: de la tête aux pieds ! 

Impact de l’exposition prénatale aux contaminants 
environnementaux sur le développement du 
cerveau • Vidéo 
Dave Saint-Amour, professeur, département de 
psychologie (UQAM) 

Impact de l’exposition sur le développement du 
testicule et de la fertilité masculine • Vidéo 
Géraldine Delbès, professeure, INRS Institut Armand-
Frappier 

Vidéo de la discussion et de la période de questions 

27 162 

18 
jan. 
2017 

De votre assiette à nos éprouvettes : les bases 
moléculaires chimiopréventives de notre 
alimentation  
Borhane Annabi, professeur, département de 
chimie, directeur de la Chaire en prévention et 
traitement du cancer, Centre de recherche BIOMED 
(UQAM) 
**Le conférencier, monsieur Éric Asselin (professeur, 
département de biologie médicale, UQTR), n’a pu se 
présenter en raison d’un accident. 

31 na 

15 
fév. 
2017 

La danse comme modalité d’intervention en santé  
Lucie Beaudry, professeure, département de danse 
(UQAM), Rebecca Barnstaple, étudiante, 
interdisciplinary studies (York University) 
**Conférence annulée (une des étudiantes a été 
convoquée pour passer son examen de synthèse le jour 
de la conférence). 

na na 

15 
mars 
2017 

Éthique et bio-impression  
Élisabeth Abergel, professeure, département de 
sociologie (UQAM) et Céline Lafontaine, 
professeure, département de sociologie (UdeM) 
**Conférence annulée (tempête de neige) et reportée 
au 14 mars 2018. 

na na 

TABLEAU 1 – PROGRAMMATION 2016-2017 DES CONFÉRENCES-MIDI DE L’ISS 

  

http://tv.uqam.ca/conference-iss-consequences-long-terme-lexposition-precoce-perturbateurs-endocriniens-sante-1
http://tv.uqam.ca/conference-iss-consequences-long-terme-lexposition-precoce-perturbateurs-endocriniens-sante-humaine
http://tv.uqam.ca/conference-iss-consequences-long-terme-lexposition-precoce-perturbateurs-endocriniens-sante-0
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Affiliation  Statuts  

UQAM et Réseau de 
l’UQ1 

78 % Étudiant.e 26 % 

Autres universités 9 % Autres 32 % 

Société civile 6 % Professeur.e 25 % 

Information non 
disponible 

7 % Information non 
disponible 

17 % 

TABLEAU 2– AFFILIATION ET STATUT DES PARTICIPANT.ES AUX CONFÉRENCES-MIDI 2016-2017 

PLANIFICATION 2017-18 • conférences-midi 

Programmation – Les conférences-midi ayant gagné en popularité et en 
reconnaissance, le nombre de propositions reçues a notablement augmenté. 
Ainsi, le calendrier 2017-18 comprend dix conférences-midi (tableau 3).  

Un éventail de thématiques sera couvert par ces conférences : santé au travail, 
intimidation, maladie de Lyme, image corporelle, ère numérique, déficience 
intellectuelle, perturbateurs endocriniens, bio-impression 3D, santé du fleuve, 
norme Entreprise en santé. 

Participation – En plus de diffuser les conférences auprès des membres de l’ISS, 
une promotion ciblée, en fonction de la thématique de la conférence, sera 
effectuée au sein de l’UQAM, du Réseau de l’UQ et des milieux de pratiques. 
Dans l’optique d’obtenir un portrait plus précis des participant.es aux 
conférences-midi, un suivi détaillé de leurs « profils » (affiliation et fonction)  
sera assuré. 

Diffusion et captation – Comme les années précédentes, les conférences-midi 
de l’ISS seront diffusées en temps réel dans des établissements du Réseau de 
l’UQ et également captées, puis disponibles sur UQAM.tv, la chaîne UQAM sur 
YouTube ainsi que le site Internet de l’ISS. 

Financement – Les sommes restantes des subventions FODAR et UDP couvriront 
les dépenses prévues pour la captation des conférences-midi et pour le 
déplacement des conférencier.ères. Pour éventuellement disposer d’un budget 
récurrent pour la captation des conférences-midi, une exploration des pistes de 
financement sera réalisée.   

                                                 
1 De ce pourcentage, on estime qu’environ le quart correspond à la participation  
de personnes affiliées à d’autres établissements du Réseau de l’UQ.  

https://tv.uqam.ca/recherche-site?keys=Institut%20sant%C3%A9%20et%20soci%C3%A9t%C3%A9
https://www.youtube.com/user/UQAMtv
https://www.youtube.com/user/UQAMtv
https://iss.uqam.ca/conferences-midi/
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Date Conférence 

20 sep. 
2017 

Santé des travailleuses : résister quand c’est encore possible 
- Karen Messing, professeure émérite, département des sciences 

biologiques (UQAM) 
- Jessica Riel, professeure, département de relations industrielles 

(UQO) 

18 oct. 
2017 

Intimidation traditionnelle et cyberintimidation : portrait d’ici et 
d’ailleurs pour comprendre et mieux agir 
- Julie Beaulieu, professeure, secteur disciplinaire des sciences de 

l’éducation (UQAR) 
- Jude-Mary Cénat, stagiaire postdoctoral, Chaire de recherche du 

Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience (UQAM) 

15 nov. 
2017 

Prioriser des stratégies de prévention de la maladie de Lyme : une 
démarche d’aide multicritère et multi-acteurs à la décision 
- Cécile Aenishaenslin (Université McGill) 
- Jean-Philippe Waaub, vice-doyen à la recherche, faculté des 

sciences humaines (UQAM) 

22 nov. 
2017 

Image corporelle et gestion du poids de l’enfance à l’âge adulte 
- Annie Aimé, professeure, département de psychoéducation et de 

psychologie (UQO) 
- Yves Jalbert, spécialiste de contenu, Association pour la santé 

publique du Québec (ASPQ) 

6 déc. 
2017 

Sommes-nous trop branché.es ? Enjeux psychosociaux  
- Amnon Jacob Suissa, professeur associé, École de travail social 

(UQAM) 

24 jan. 
2018 

Déficience intellectuelle : enjeux nationaux et état de la situation sur 
le terrain 
- Anik Larose, directrice, Association du Québec  

pour l’intégration sociale (AQIS) 
- Geneviève Labrecque, directrice, Regroupement  

pour la trisomie 21 
- Isabelle Perrin, personne-ressource, Comité des usagers  

du CRDITED de Montréal 

21 fév. 
2018 

Les perturbateurs endocriniens dans les objets d’usage courant et 
leurs effets sur la santé reproductive 
- Céline Campagna, responsable scientifique, changements 

climatiques et santé, Unité Santé et environnement, Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) 

- Lise Parent, professeure, département Science et Technologie, 
TÉLUQ | Université du Québec 
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14 mars 
2018 

Bio-impression 3D d’organes et de viande in vitro : aspects 
sociologiques et éthiques 
- Élisabeth Abergel, professeure, département de sociologie 

(UQAM) 
- Céline Lafontaine, professeure, département de sociologie 

(Université de Montréal) 

11 avril 
2018 

Santé du Fleuve : a-t-on les connaissances et les outils pour 
l’améliorer ? 
- Gilbert Cabana, professeur, département des sciences de 

l’environnement (UQTR) 
- Jonathan Verreault, professeur, département des sciences 

biologiques (UQAM) 

18 avril 
2018 

Évaluation des interventions dans le cadre de la norme Entreprise en 
santé : processus d’implantation, effets sur la santé et les facteurs de 
risque, coûts et bénéfices 
- France St-Hilaire, professeure, École de gestion (Université de 

Sherbrooke) 
- Hélène Sultan-Taïeb, professeure, département d’organisation et 

ressources humaines (UQAM) 

TABLEAU 3 – PROGRAMMATION 2017-2018 DES CONFÉRENCES-MIDI DE L’ISS 

Grands débats 

MISE EN CONTEXTE • grands débats 
Par l’entremise d’un grand débat, l’ISS soutient un.e professeur.e ou une équipe 
pour dédier une journée de réflexions sur un thème qui les préoccupe  
ou qui anime leur recherche. Ces journées permettent la discussion avec  
des partenaires des milieux de pratiques et des bailleurs de fonds. L’organisation 
d’un grand débat est confiée à un.e membre professeur.e de l’ISS. L’Institut offre 
un soutien logistique et financier (4000$ par débat). 
 
Les grands débats de l’ISS visent à : 

1. faire état des travaux menés et de la transformation des pratiques,  
au cours des quatre dernières années, par différents acteur.trices  
de la thématique traitée; 

2. faire une recension des développements afin d’adapter les politiques 
publiques et les pratiques; 

3. produire un texte de positionnement présentant une synthèse des débats 
et des enjeux soulevés lors de la journée et identifier les développements 
à poursuivre. Ce texte de 15 à 20 pages s’adresse à un large public  
et est diffusé sur le site Web de l'ISS. Les auteur.es sont également invité.es 
à publier ce texte. 

https://iss.uqam.ca/grands-debats/


 

ISS-UQAM • Bilan 2016-2017 et planification 2017-2018 7 

BILAN 2016-2017 • grands débats 

Programmation – L’ISS a tenu trois grands débats au cours de l’année 2016-17, 
soit un premier sur la réforme en santé, un second sur les pesticides et un dernier 
sur l’interdisciplinarité (tableau 4). Les trois textes de positionnement issus  
des grands débats de 2016-2017 sont en fin de préparation et seront publiés  
sur le site Web de l’ISS. 

Participation et évaluation – Les grands débats de l’ISS ont attiré de 60 à 110 
participant.es. Des échanges avec les participant.es et les membres de l’ISS 
soulèvent la pertinence de cette activité, notamment car elle permet de 
rassembler des individus de différents domaines et milieux et leur offre un espace 
pour débattre d’enjeux dans un contexte plus circonscrit.   

 

Date Grand débat Nbr. pers. 
présentes 

28 
jan. 
2017 

Qui profite de la réforme en santé ? Bilan et perspectives 
citoyennes 
Responsables : Mireille Tremblay, professeure associée et 
Yanick Farmer, professeur, Département de communication 
sociale et publique (UQAM) 
Voir le programme à l’annexe 1. 

110 

10 
fév. 
2017 

Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 : pour une 
approche écosanté des enjeux, impacts et défis 
Responsable : Louise Vandelac, professeure au département 
de sociologie (UQAM) 
Voir le programme à l’annexe 2. 

60 

30 
mars 
2017 

L’interdisciplinarité, ses avantages, ses contraintes et ses 
revers 
Responsable : Sylvie Gravel, directrice de l’ISS et professeure 
au Département d'organisation et ressources humaines 
(UQAM) 
Voir le programme à l’annexe 3. 

70 

TABLEAU 4 - PROGRAMMATION 2016-2017 DES GRANDS DÉBATS DE L’ISS 

PLANIFICATION 2017-18 • grands débats 

Programmation – Pour sa programmation 2017-18, l’ISS tiendra à nouveau  
trois grands débats. Pour l’instant, deux propositions ont été soumises. 

1. Les médias sociaux et la santé (titre provisoire) – Florence Millerand  
et Simon Collin, professeure et professeur au Département  
de communication sociale et publique.  
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2. La gestion écologique des déchets et les droits au travail : contradiction 
ou concordance ? – Stéphanie Bernstein, professeure au Département 
des sciences juridiques et Cathy Vaillancourt, directrice  
du Cinbiose et professeure à l’INRS-Institut Armand-Frappier.  

Participation et évaluation – Dans l’optique d’évaluer la participation et les 
impacts des grands débats, l’ISS mettra en place des moyens pour s’assurer que 
les sondages de satisfaction soient complétés par la majorité des participant.es. 
Aussi, les responsables des grands débats des éditions passées seront 
contacté.es afin de connaître les retombées associées à ces événements. 

Textes de positionnement – Une réflexion sera amorcée, avec les membres  
du conseil interfacultaire de l’ISS, afin d’identifier des possibilités pour diffuser  
les textes de positionnement. La première étape consistera à examiner  
si un ou des fils conducteurs peuvent être identifiés pour l’ensemble des textes 
disponibles. L’ISS dispose actuellement de trois textes de positionnement issus  
des grands débats de l’année 2015-2016. Les trois textes des grands débats  
de 2016-2017 seront disponibles prochainement. 

Journée annuelle sur les politiques publiques et la santé 

MISE EN CONTEXTE • journée sur les politiques publiques et la santé  
Dans sa programmation 2016-17, et en remplacement de la journée scientifique 
annuelle, l’ISS a intégré une journée annuelle sur les politiques publiques ayant 
un impact sur la santé et dont les objectifs sont : 

- de comprendre les enjeux des modifications des lois sur la santé pour  
les groupes ciblés (prestataires de services, bénéficiaires, groupes à risque  
ou traditionnellement exclus, etc.); 

- d’identifier les critiques et les acteur.trices qui soutiennent celles-ci; 

- de connaître les projets de recherche et d’intervention en cours ou  
en développement concernant cette nouvelle loi. 

Carole Clavier, professeure au département de science politique et membre  
du conseil interfacultaire de l’ISS, est responsable de cette journée annuelle. 

BILAN 2016-17 • journée sur les politiques publiques et la santé  

Programme – La première journée intitulée « Transport actif, santé et politiques 
publiques » s’est tenue le 8 juin 2017. Organisée en partenariat avec le 
Regroupement stratégique Politiques publiques et Santé du Réseau de 
recherche en santé des populations du Québec et sous la responsabilité  
de Carole Clavier, cette journée comportait trois blocs : 

1. présentation sur les politiques publiques – volet pédagogique incluant une 
mise en contexte et présentation des enjeux; 

https://www.santepop.qc.ca/fr/reseaux/politiques-publiques
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2. discussion autour de la thématique de la journée à l’ISS et à l’UQAM; 

3. plénière avec des partenaires du milieu et des acteurs politiques. 

Le programme de la journée, accompagné d’un article sur l’événement 
(Bouchez, J., blogue Hinnovic) sont présentés à l’annexe 4. 

Participation – Cet événement a favorisé le dialogue entre une trentaine 
d’acteur.trices de divers secteurs et milieux (gouvernemental, universitaire  
et société civile), interpelé.es par la question du transport actif à Montréal.  

Évaluation – Les évaluations de la journée soulignent particulièrement le choix  
et la diversité des panélistes ainsi que la qualité de leurs interventions. La formule 
et notamment le caractère dynamique des tables rondes de l’après-midi a été 
apprécié des participant.es. L’organisation constitue également un point fort de 
la journée et à cet égard, soulignons le travail exceptionnel réalisé par Catherine 
Viens, étudiante embauchée pour veiller à la logistique de l’événement. Enfin, 
deux éléments à retenir pour la prochaine édition se dégagent des évaluations : 
1) favoriser davantage les échanges entre les participant.es et; 2) proposer  
des suites à la journée pour poursuivre la discussion ou les actions.  

PLANIFICATION 2017-18 • journée sur les politiques publiques et la santé  

Programme – Pour la seconde édition de la journée annuelle sur les politiques 
publiques ayant un impact sur la santé, la thématique proposée est la nouvelle 
loi sur les agences de placement de personnel. Notamment, l’impact sur 
l’imputabilité des entreprises en termes de santé et sécurité au travail serait 
abordé.  

L’organisation de la journée sera confiée à un.e ou des professeur.es membres 
de l’ISS, dont les travaux de recherche concernent la thématique retenue. 
Carole Clavier agira à titre de responsable de la journée. 

Calendrier – Cette journée se tiendra entre le 30 avril et le 4 mai 2018 (avant 
l’ACFAS qui sera du 7 au 11 mai). Le programme sera finalisé au plus tard  
à la mi-février. 

Logistique – Pour faciliter la préparation des prochaines éditions de ces journées, 
un cahier rassemblant les grandes étapes de l’organisation d’un tel événement 
sera constitué. 
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Projections-débats 

MISE EN CONTEXTE • projections-débats 
Les projections-débats constituent une nouveauté à la programmation 2017-18 
de l’ISS. Cette activité gratuite, qui se tiendra deux fois par année, consiste  
en la projection d’un documentaire sur un sujet d’actualité en santé et société, 
suivi d’une discussion avec le public. Pour alimenter la discussion, un panel 
composé de membres de l’ISS ainsi que d’acteur.trices de différents milieux  
et secteurs est constitué. De plus, une personne agit à titre d’animatrice.  
Les projections-débats visent notamment à : 

- faire rayonner la recherche et les interventions en santé et société 
menées à l’UQAM, à l’extérieur du milieu universitaire; 

- créer un espace d’échange entre des acteur.trices de différents milieux 
et secteurs; 

- favoriser la diffusion des connaissances issues de la recherche scientifique 
auprès d’un public varié. 

PLANIFICATION 2017-18 • projection-débat 

La programmation 2017-18 comprend deux projections-débats. 

Projection-débat du documentaire Les Sentinelles, de Pierre Pézerat  
(8 novembre 2017 à 18h30, au Cinéma Beaubien) – Cette première projection-
débat est co-organisée avec le Cinbiose (UQAM). Le documentaire, présenté 
en avant-première au Québec, porte sur l’histoire de la lutte d’ouvrier.ères ayant 
été en contact avec l’amiante ou exposé.es par un pesticide de Monsanto. 
L’affiche de l’événement est présentée à l’annexe 5. 

Documentaire A Day’s Work, de David M. Garcia (2015) – Une possibilité 
explorée pour le second événement de projection-débat. Ce documentaire 
relate les circonstances entourant le décès d’un jeune homme, tué lors de  
son premier jour de travail en tant qu’employé temporaire. Une enquête met  
en lumière des problèmes en santé et sécurité au travail associés à l’industrie  
de dotation temporaire aux États-Unis. 

  

http://www.les-sentinelles.org/
http://www.tempfilm.com/film2/
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Soutien à la vie étudiante 
En plus de favoriser l’implication et la participation des membres étudiant.es  
aux activités de l’ISS, la programmation de l’ISS comprend des activités dédiées 
à soutenir la vie étudiante. Cette section présente le bilan et la programmation 
relatifs à : 1) des bourses étudiantes; 2) des ateliers complémentaires aux 
formations des étudiant.es et; 3) d’autres activités de mobilisation étudiante.  
La programmation s’appuie principalement sur les besoins et attentes des 
membres étudiant.es de l’ISS, consulté.es dans le cadre de l’évaluation du plan 
stratégique 2017-2022. 

Bourses 

MISE EN CONTEXTE • bourses 
Chaque année, l’ISS offre neuf bourses, via la Fondation UQAM, destinées  
à ses membres étudiant.es. Ce soutien financier vise à reconnaître l'excellence 
et à encourager les études de 2e et 3e cycles dans le domaine de la santé  
et de la société. L’annexe 6 présente les bourses étudiantes de l’ISS. 

BILAN 2016-17 • bourses 
En 2016-2017, l’ISS a octroyé six bourses d’études, correspondant à un montant 
total de 26 000 $ (tableau 5). 
 
No RIBÉ et titre 
de la bourse 

Montant 
(1) Nbr Lauréat.es 

1103 – Bourses 
d'études de 
l’ISS (maîtrise) 

4000 $ 2 Isabelle Jacques, maîtrise en sociologie 
La détresse humaine au-delà du diagnostic  
de maladie mentale : sur quelles bases  
se (re)construit l’identité des personnes 
diagnostiquées ? 

Carole Sylvestre, maîtrise en science  
de la gestion 
Analyse microéconomique  
d’une lésion professionnelle 

1315 –  
Bourse 
d'études  
de l’ISS 
(doctorat) 

4000 $ 1 Romain Paumier, doctorat en sociologie 
Vers une post-réduction des méfaits ? 
Ethnographie des pratiques professionnelles  
de qualification et de hiérarchisation des 
situations complexes dans l’intervention auprès 
d’usagers de drogues 
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1105 –  
Bourse de 
recrutement 
du Fonds de 
l’ISS (doctorat 
ISS)  

5000 $ 1 Christophe Bedeaux, doctorat interdisciplinaire 
en santé et société 
Les contributions des différents paradigmes  
de la santé aux connaissances sur les impacts 
de la maladie mentale parentale sur les enfants 
et sur l’expérience des enfants 

1255 –  
Bourse de 
persévérance 
aux études 
de l’ISS 
(doctorat ISS) 

5000 $ 1 Togla Aymard Aguessivognon, doctorat 
interdisciplinaire en santé et société 
Représentations sociales de la contraception : 
répercussions sur la discussion conjugale  
à propos du planning familial au Bénin 

1107 – Bourse 
de diffusion 
de l’ISS 
(doctorat ISS) 

3000 $ 1 Mélanie Lefrançois, doctorat interdisciplinaire 
en santé et société 
Marge de manœuvre pour concilier famille  
et horaires atypiques : les stratégies d’agentes 
et agents de nettoyage dans le secteur  
des transports 

TABLEAU 5 – LAURÉAT.ES 2016-2017 DES BOURSES D’ÉTUDES DE L’ISS 

PLANIFICATION 2017-18 • bourses 
La programmation 2017-18 comprend huit bourses pour un total de 35 000 $ 
(tableau 6). Une nouvelle bourse de persévérance aux études de l’ISS  
(1586, maîtrise et doctorat, toutes les facultés/écoles) sera offerte à la session 
d’hiver 2018. 
 
No RIBÉ et titre de la 
bourse 

Montant 
(1) 

Nbr Programme(s) Session du 
concours 

1103 – Bourses 
d'études de l’ISS 
(maîtrise) 

4000 $ 1 Maîtrise, toutes les 
facultés/écoles 

Automne 

1315 – Bourses 
d'études de l’ISS 
(doctorat) 

4000 $ 1 Doctorat, toutes les 
facultés/écoles 

Automne 

1105 – Bourses de 
recrutement du 
Fonds de l’ISS 
(doctorat ISS)  

5000 $ 1 Doctorat interdisciplinaire  
en santé et société, Faculté 
des sciences humaines 

Automne 
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1255 – Bourses de 
persévérance aux 
études de l’ISS 
(doctorat ISS) 

5000 $ 2 Doctorat interdisciplinaire  
en santé et société, Faculté 
des sciences humaines 

Automne 

1106 - Bourse du 
Fonds de l’ISS 
(doctorat ISS) 

4000 $ 1 Doctorat interdisciplinaire  
en santé et société, Faculté 
des sciences humaines 

Hiver 

1107 – Bourse de 
diffusion de l’ISS 
(doctorat ISS) 

3000 $ 1 Doctorat interdisciplinaire  
en santé et société, Faculté 
des sciences humaines 

Hiver 

1586 (nouvelle 
bourse) – Bourse 
de persévérance 
aux études de l’ISS 
(maîtrise et 
doctorat) 

5000 $ 1 Maîtrise et doctorat, toutes 
les facultés/écoles 

Hiver 

TABLEAU 6 – BOURSES D’ÉTUDES DE L’ISS 2017-2018 

Ateliers  

MISE EN CONTEXTE • ateliers  

Pour soutenir la vie étudiante, l’ISS offre également des ateliers qui visent  
à partager des connaissances et des outils pertinents ne faisant pas partie  
de l’offre de cours des programmes des cycles supérieurs 

BILAN 2016-17• atelier 

Atelier « Comment recevoir les commentaires et répondre aux critiques des 
évaluateurs des revues scientifiques ? » – L’ISS a offert, pour la deuxième fois,  
cet atelier d’écriture (28 avril 2017). Celui-ci avait pour objectif d’initier les 
étudiant.es à répondre adéquatement aux critiques des évaluateur.trices  
des revues scientifiques. Deux personnes membres du comité éditorial de revues 
scientifiques ont animé l'atelier : 

o François Huot, Faculté des sciences humaines (UQAM) – Nouvelles 
pratiques sociales, comité éditorial coordonné par l’École de travail social 
de l’UQAM; 
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o Élise Ledoux, Faculté des sciences (UQAM) – PISTES, revue électronique  
en santé et sécurité au travail, comité éditorial coordonné par l’UQAM et 
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST). 

L’atelier a rassemblé 16 étudiant.es. de 2e et 3e cycles provenant de la Faculté 
des sciences humaines, de l’École des sciences de la gestion et de la Faculté 
des sciences. Pour réaliser cet atelier, l’ISS a bénéficié d’un soutien financier UDP 
de la Faculté des sciences humaines. 

Ce projet d’atelier d’écriture a valu aux deux revues participantes de se 
démarquer auprès des bailleurs de fonds (FRSQ et CRSH) lors de leur demande 
de financement pour les revues savantes. Une activité jugée originale qui 
contribue à la formation de la relève scientifique.  

PLANIFICATION 2017-18 • ateliers 

Développer un portfolio d’ateliers – L’atelier « Comment recevoir les 
commentaires et répondre aux critiques des évaluateurs des revues 
scientifiques ? »  sera offert pour une troisième fois. Avec les deux revues 
impliquées (Nouvelles pratiques et PISTES), il a été convenu de répéter 
l’expérience vers le mois de mars 2018 et ce, sans frais d’animation.  

Aussi, le succès de cet atelier a suscité un tel intérêt que l’ISS développera une 
série d’ateliers. De surcroît, le besoin d’ateliers complémentaires à la scolarité  
a été soulevé par les membres étudiant.es de l’ISS lors d’une consultation qui 
s’est tenue à l’automne 2016. 

Ainsi, l’Institut des sciences cognitives (ISC) et l’Institut Santé et société (ISS) 
proposent de développer et d’offrir, en collaboration, des ateliers. Afin d’obtenir 
le financement nécessaire, une demande de subvention UDP a été déposée  
à l’automne 2017 auprès de la Faculté des sciences humaines. 

En prenant appui sur les besoins identifiés, le portfolio comprendra les ateliers 
suivants : 

1. Choisir entre une thèse classique ou par articles. Le but est de discerner 
les modalités de rédaction d’une thèse classique et par articles, de même 
que de connaître les implications de ce choix.  

2. Rédiger un article en anglais. Le but est d’offrir aux étudiant.es, dont la 
langue d’usage dans le milieu académique est le français, des outils pour 
mieux réussir l’écriture en anglais, en maîtrisant sur les structures stylistiques 
et des règles de composition en anglais.  

3. Planifier et organiser un événement scientifique. Le but est d’apprendre  
à élaborer un programme, préparer un budget, trouver des sources de 
financement, inviter les conférencier.ères de renom, réserver des salles, 
promouvoir l’événement, etc. 
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Un quatrième thème pourrait s’ajouter au portfolio, l’autocorrection des textes. 
Le but de cet atelier serait d’apprendre à réécrire un texte plusieurs fois en 
tenant compte de chacune des étapes de l’autocorrection : des idées, des 
mots choisis pour les exprimer, des fautes de syntaxe et de grammaire, et 
l’économie des mots.  

Chaque atelier se déroulera sur une demi-journée ou une journée et sera limité  
à une trentaine de participant.es afin de favoriser les échanges ainsi qu’une 
meilleure appropriation des connaissances. Les ateliers seront d’abord destinés 
aux étudiant.es des programmes de cycles supérieurs de la Faculté des sciences 
humaines, mais également ouverts à ceux et celles des autres facultés si des 
places sont disponibles. Dans l’optique de répéter annuellement les ateliers, le 
matériel sera développé de manière à être facilement transférable.  

Autres activités 

MISE EN CONTEXTE • autres activités 

La programmation de l’ISS propose aussi d’autres types d’activités pour favoriser 
la mobilisation des membres étudiant.es et leur sentiment d’appartenance 
envers l’Institut.  

BILAN 2016-17 • autres activités  

Panel de discussion : éthique et justice en recherche – Organisé en collaboration 
avec le Comité de la relève du Cinbiose (UQAM), ce panel s’est tenu le 12 avril 
2017 et a abordé des enjeux associés à l’éthique et la justice en recherche (voir 
l’affiche de l’événement à l’annexe 7). Le panel était constitué de la directrice 
administrative du secrétariat sur la conduite de la recherche au Canada, Susan 
Zimmerman ainsi que deux professeures, Emmanuelle Bernheim (département 
des sciences juridiques, UQAM) et Katherine Lippel (section droit civil, U. Ottawa). 
Stéphanie Bernstein, professeure au département des sciences juridiques 
(UQAM) a veillé à l’animation des échanges. Cette activité a connu un franc 
succès et une quarantaine de personnes y ont participé. Des évaluations, il se 
dégage que la diversité et la complémentarité des points de vue présentés par 
les panélistes constituent un point fort de l’événement. 

PLANIFICATION 2017-18 • autres activités  

Rencontre d’accueil – Dans le cadre de sa programmation 2017-18, l’ISS souhaite 
mettre en œuvre une des idées issues de la consultation menée auprès des 
membres étudiant.es. Ainsi, une rencontre d’accueil des nouveaux membres 
étudiant.es de l’ISS sera organisée afin de présenter l’ISS ainsi que les avantages 
offerts aux membres. Cette rencontre sera également une occasion pour 
discuter des perspectives de carrières en santé et société. À cet égard, des 
étudiant.es diplômé.es du doctorat interdisciplinaire en santé et société pourront 
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faire part de leur expérience au sein de ce programme. Des représentant.es  
de milieux professionnels (ex. : INSPQ) seront également invité.es. 

Soutien à l’AEDISS – L’ISS poursuit son soutien financier et logistique à 
l’Association étudiante du doctorat interdisciplinaire en santé et société (AEDISS) 
afin d’organiser des activités et permettre à tous les membres étudiant.es  
d’y participer.  
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Soutien au développement de la recherche 

MISE EN CONTEXTE • soutien au développement de la recherche  

Depuis 2015, l’ISS s’est investie à revoir la programmation de ses activités afin 
d’accroître sa visibilité interne et externe, favoriser ses partenariats au sein du 
Réseau de l’UQ et reconstruire ses alliances avec les centres et les équipes de 
recherches au sein de l’UQAM. Un investissement qui a porté fruit comme en 
témoigne le présent bilan. Au cours de la prochaine année, l’ambition de l’ISS 
est de contribuer à consolider les partenariats de recherche en santé et société 
avec des chercheur.euses de l’UQAM et du Réseau de l’UQ. L’Institut souhaite 
créer une force vive de la recherche en santé et société dans toutes les régions 
du Québec avec les professeur.es et la relève, les étudiant.es de 3e cycle. 

PLANIFICATION 2017-18 • soutien au développement  de la recherche 

La programmation 2017-18 de l’ISS accorde un espace important au soutien  
au développement de la recherche. L’ISS souhaite favoriser la création de 
partenariats innovants qui mèneront à des projets d’envergure se situant dans 
ses six axes de développement de la recherche (annexe 8). 

À cet égard, l’intention de l’ISS est de demander un financement pour soutenir 
la rédaction de demandes, en procédant à un appel d’offres, qui seront 
soumises à de plus grands bailleurs de fonds. Au total, six propositions, s’inscrivant 
dans chacun des axes de développement de la recherche, seront soutenues  
à raison de 10 000 $ par projet (total de 60 000 $). Ce projet se réalisera 
conjointement avec le programme de doctorat interdisciplinaire en santé  
et société, afin de consolider le réseau de recherche santé et société avec les 
partenaires du Réseau de l’UQ. 

À noter que le programme Audace du FRQ est particulièrement d’intérêt  
pour l’ISS. L’objectif de ce programme est de financer des projets adoptant  
une perspective intersectorielle, des recherches innovantes impliquant  
des retombées de natures variées, des projets audacieux qui trouvent 
difficilement leur place dans les programmes de financement. Ce programme 
est cohérent avec les pratiques de recherche et d’intervention mises de l’avant 
par l’ISS et ses membres.  

En plus de contribuer au développement de la recherche en santé et société, 
ce soutien favorisera la création et le renforcement des relations entre les 
membres de l’ISS et aussi avec des partenaires. Enfin, celui-ci permettra 
ultimement de faire rayonner la recherche en santé et société menée l’UQAM  
et dans le Réseau de l’UQ. 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/audace-concours-automne-2017-kp4yacwd1498585154751
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Activité de mobilisation pour l’enseignement  

MISE EN CONTEXTE • activité de mobilisation pour l’enseignement  

Un projet de développement d’un DESS en santé et sécurité au travail  
et environnement a été initié en 2016-17. Nicole Vézina, professeure au 
Département des sciences de l'activité physique, pilote ce dossier.  

Ce programme, ayant pour titre provisoire « Intervenir en santé dans les milieux 
de travail et favoriser le développement durable », s’adressera aux personnes 
concernées, dans leur vie professionnelle, par la santé au travail et la gestion 
environnementale et qui souhaitent obtenir de nouvelles compétences pour 
mieux intervenir en entreprise. Ce programme réunit des professeur.es des 
Facultés des sciences, des sciences l’éducation, des sciences humaines,  
de communication et de l’École des sciences de la gestion œuvrant dans  
ce domaine.  

Afin de contribuer à la constitution du dossier, l’ISS a accordé un soutien 
financier (4 500 $) pour l’embauche d’un.e étudiant.e (résolution 2017.01.04). 
Une recension des programmes en santé et sécurité dans les universités 
québécoises a été effectuée afin d’actualiser ce nouveau programme et 
d’assurer que celui-ci se distingue des programmes dans ce domaine offerts  
par d’autres universités québécoises.  

PLANIFICATION 2017-18 • activité de mobilisation pour l’enseignement 

Pour mieux connaître les besoins de formation des entreprises et des personnes 
dans les entreprises, des entretiens téléphoniques sont en cours. Jusqu’à présent, 
une vingtaine d’entrevues ont été conduites auprès d’individus œuvrant au sein 
d’entreprises. Sous la supervision de Nicole Vézina, ces entrevues sont réalisées 
par Patricia Bélanger, chargée formation pratique au Département des sciences 
de l'activité physique ainsi que Mayssa Chiha, étudiante au doctorat 
interdisciplinaire en santé et société. Une analyse thématique des entrevues sera 
menée par Marie Eve Rioux-Pelletier, agente de recherche et de planification 
de l’ISS. Le tableau 7 présente le calendrier menant au dépôt du projet aux 
instances de l’UQAM. 
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Date Activité 

Février 2018 Première version du document décrivant la 
pertinence du programme, la prévision des effectifs 
et incluant les études de marché. 

Mars 2018 Version finale du document pour adoption 

Avril 2018 Dépôt du document au Conseil académique de la 
faculté ou des facultés concernées 

Mai 2018 Document déposé à la Commission des études de 
l’UQAM 

Janvier 2019 Début du programme 

TABLEAU 7 – CALENDRIER DE DÉPÔT DU PROJET DE DESS AUX INSTANCES DE L’UQAM 

Communication 
Différentes stratégies de communication peuvent jouer un grand rôle dans  
la visibilité de l’ISS et le rayonnement de la recherche en santé et société  
à l’UQAM. Tel que suggéré dans le rapport d’évaluation de l’ISS menée en 2016, 
un plan de communication sera établi. Ce plan identifiera des stratégies pour 
notamment contribuer à : 

o favoriser le développement et le renforcement des relations entre  
les membres, et les partenaires; 

o favoriser le partage des connaissances issues de la recherche auprès  
de différents milieux; 

o améliorer la visibilité et la notoriété de l’ISS tant à l’interne, qu’à l’externe; 

o consolider l’ISS comme un lieu de rayonnement et de développement  
de la recherche en santé et société à l’UQAM. 
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Prévision budgétaire 
Budget de fonctionnement 

Prévision budgétaire 2017-2018 Montant 

Grands débats (3 x 4 500 $ à 5 000 $) 15 000,00 $ 

Journée annuelle des politiques publiques ayant un 
impact sur la santé (17 mai 2017 et 26 mars 2018) 

5 237,20 $ 

Projections-débat (2 x 500 $) 1 000,00 $ 

Activités organisées pour les membres étudiant.es  1 000,00 $ 

Instances (AG, CI) 1 500,00 $ 

Fonctionnement interne 2 500,00 $ 

Frais de représentation pour la direction  
et l'agente de recherche 

1 000,00 $ 

  

TOTAL DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 27 237,20 $ 

BUDGET POUR L’ANNÉE 2017-2018 28 621,25 $ 

MONTANT DISPONIBLE 1 384,05 $ 
 

Budgets complémentaires 

Prévision budgétaire 2017-2018 Montant 

Conférences-midi (dix) (5650 $ - captation et 1150 $ -  
frais de déplacement) – FODAR et UDP 

6 800,00 $ 

Soutien au développement de la recherche – FODAR 10 000,00 $ 

Développement d’un portfolio d’ateliers pour  
les membres étudiant.es en collaboration  
avec l’ISC – UDP 

2 711,00 $ 

  

BUDGET POUR L’ANNÉE 2017-2018 19 511,00 $ 
  


