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MISSION DE L’INSTITUT SANTE ET SOCIETE 
 
Créé en 2003, l’Institut Santé et société (ISS) assure la coordination des activités d’enseignement et de 
recherche et la liaison avec les milieux socioéconomiques dans le domaine de la santé et de la société. 
L’ISS a plus spécifiquement pour mandat de promouvoir, développer, diffuser et soutenir, dans une 
perspective interdisciplinaire et partenariale, la formation et la recherche réalisées par ses membres en 
santé et société. 
 
 
Favoriser le développement de connaissances scientifiques novatrices visant à améliorer 
le bien-être et la santé de la population 
 
L’ISS soutient le développement de la recherche orientée vers l’amélioration du bien-être et la santé de 
la population, avec une préoccupation marquée pour les groupes sociaux en situation de vulnérabilité. La 
recherche explore les déterminants de la santé, s’inscrit dans une perspective de promotion et de 
prévention, et conduit à un examen analytique et critique des politiques et des services de santé ainsi que 
des initiatives communautaires. 
 
Accroître la visibilité des activités de recherche et de formation menées par ses membres 
 
L’ISS facilite la mobilisation des connaissances, issues des recherches menées par ses membres, auprès 
des partenaires et des communautés ainsi que de toute personne appelée à prendre des décisions 
susceptibles d’avoir un impact sur la santé de la population. 
 
Assurer une relève de praticiens-nes et de professeurs-es sensibles aux besoins des 
groupes sociaux en situation de vulnérabilité et adoptant une perspective 
interdisciplinaire 
 
L’Institut a également comme objectif de participer à l’élaboration de programmes de formation 
novateurs et interdisciplinaires mettant de l’avant des approches globales en santé, notamment afin de 
contribuer au développement d’interventions efficaces. 
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PORTRAIT DE L’ISS 
 

Membres  
En 2018-2019, l’Institut Santé et société regroupait 250 membres, dont 122 membres professeurs-es, 97 
membres étudiants-es, 21 membres associés-es et 10 membres institutionnels.  
 

Équipe ISS 
 Johanne Saint-Charles, directrice 
 Marie Eve Rioux-Pelletier, agente de recherche et de planification 
 Mireille Plourde, secrétaire de direction 
 
Dans la dernière année, l’équipe a aussi bénéficié du soutien d’étudiantes et d’étudiants embauchés pour 
la réalisation de mandats ponctuels : Aude Boulanger-Cartier, Émilie Desjardins, Eduardo Firak Cordeiro, 
Andréanne Gagné, Geoffroy Ingret, Karel Lopes, Ghita Naji, Sacha Robidoux Bolduc, Isabelle Sinclair, 
Catherine Viens, Joanie Villemaire et Maxine Visotzky-Charlebois.  
 

Conseil interfacultaire 
Le Conseil interfacultaire représente les membres de l’Institut et veille à l’établissement de ses 
orientations et de ses priorités. Sa composition est la suivante :  
 

Membres du conseil interfacultaire de l’ISS 2018-2019 

Membres professeurs-es Membres étudiantes 

Jean Baril, Faculté de science politique et de droit 
Marc Corbière, Faculté des sciences de l’éducation 
Alexandre Coutant, Faculté de communication 
Frédéric Gilbert, École des sciences de la gestion 
Janie Houle, Faculté des sciences humaines 
Connie Isenberg, Faculté des arts 
Élise Ledoux, Faculté des sciences 
Johanne Saint-Charles, directrice de l’ISS, Faculté 
de communication 

Émilie Desjardins, Doctorat interdisciplinaire en 
santé et société 
Ghita Naji, Doctorat interdisciplinaire en santé et 
société 

Représentante externe 

Annie Montreuil, chercheuse d’établissement, 
Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) 

Membre institutionnel Membre associée 

Rosabal Maikel, Groupe TOXEN Soumya Tamouro, consultante 

Représentant du programme de doctorat 
interdisciplinaire en santé et société 

Représentant de la Faculté des sciences humaines 
(membre observateur) 

Mathieu Philibert, Faculté des sciences humaines Jean-Philippe Waaub, vice-doyen à la recherche de 
la Faculté des sciences humaines 
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MOT DE LA DIRECTION 
 
Chères et chers membres de l’ISS, 
Dans le respect de la tradition, voici quelques mots en avant-propos de notre rapport annuel. 
 
Je suis à la barre de l’ISS depuis bientôt huit mois. Bien sûr, je connaissais l’Institut pour y avoir contribué 
pendant plusieurs années à divers titres dont celui de membre du conseil interfacultaire.  J’ai toujours cru 
que la contribution des membres au vaste domaine de la « santé et de la société » était remarquable, 
diversifiée, originale et, surtout, sensible aux disparités en santé. 
 
Aujourd’hui, grâce à la perspective que me donne la direction de l’Institut cette conviction s’appuie sur 
une meilleure connaissance de vos réalisations, une connaissance encore bien insuffisante qui, je l’espère, 
grandira dans l’année qui vient.  
 
Nous appuyant sur le socle des développements des années précédentes, nous avons mis en place de 
nouvelles activités et de nouvelles collaborations, particulièrement en regard du développement de la 
recherche. Vous l’aurez compris, le « nous » ici fait référence au personnel de l’Institut, aux membres du 
conseil interfacultaire et aux étudiantes et étudiants qui ont réalisé des mandats ponctuels. Il parle aussi 
de plusieurs d’entre vous qui avez organisé des grands débats, donné des conférences, évalué des dossiers 
de demande de bourse et proposé des idées pour le rayonnement de notre Institut. 
 
Qu’un institut doive son existence à l’implication de ses membres est un truisme – que je n’hésite pas à 
répéter. Surtout, je vous remercie de cette implication et espère que le travail réalisé par notre équipe 
continuera de vous soutenir dans vos initiatives. 
 
Johanne 
 

Introduction au rapport 
Le rapport 2018-2019 rend compte des réalisations de l’ISS durant cette période en regard des cinq 
objectifs retenus pour la planification annuelle (voir annexe).  
 
1. Mobiliser et rassembler les expertises en santé et société 
2. Appuyer le développement de la recherche intersectorielle en santé et société 
3. Faire rayonner la recherche en santé et société 
4. Soutenir le parcours académique des membres étudiants-es 
5. Assurer une relève en santé et société 
 
Afin d’ancrer la poursuite de ces objectifs dans la réalité, nous leur avions adjoint des actions concrètes. 
Vous constaterez que nous avons réalisé nombre de ces actions et en avons ajouté d’autres en naviguant 
sur des opportunités pertinentes pour l’ISS. Ainsi, dans ce bilan annuel, nous pouvons témoigner de 
réalisations s’inscrivant dans chacun des objectifs. Ces objectifs qui orientent nos actions sont à long terme 
et nous les reprenons cette année pour poursuivre notre travail. 
 
Par souci de clarté, nous avons regroupé l’ensemble des réalisations sous chacun des objectifs. Ces 
objectifs sont bien sûr liés entre eux et certaines activités contribuent à plus d’un. En introduction de 
chacune des sections, vous trouverez les sous-objectifs de même qu’une liste des réalisations, liste qui est 
ensuite détaillée pour chacune d’entre elles. Bonne lecture !  
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1. MOBILISER ET RASSEMBLER LES 
EXPERTISES EN SANTE ET SOCIETE 

 
Objectifs spécifiques 
1.1 Favoriser l’établissement de collaborations et d’échanges d’expertises entre les partenaires et les 

membres de l’ISS. 
1.2 Augmenter le nombre de membres et renforcer le sentiment d’appartenance à l’ISS. 
 
Réalisations 
→ Grands débats 
→ Activités en partenariat 
→ Cartographie des expertises des membres de l’ISS 
→ Conseil des instituts  
→ Nouveaux membres à l’ISS 
 
 
 
 

Grands débats 
Les grands débats visent notamment à offrir un espace d’échanges intersectoriels à propos des 
développements de la recherche, des pratiques et des politiques à l’égard d’une thématique en santé et 
société. En 2018-2019, l’ISS a soutenu la tenue de deux grands débats organisés par des membres : 
« Rencontre de la santé mentale et des arts : le choc des idées » (8 février 2019) et « La communication 
des risques : un défi pour la toxicologie » (13 mars 2019). Par ailleurs, des démarches ont été entreprises 
pour l’organisation de trois autres grands débats, en collaboration avec des partenaires de l’UQAM et 
d’autres universités. La planification 2019-2020 annonce ces débats. 
 
Rencontre de la santé mentale et des arts : le choc des idées 
Le grand débat « Rencontre de la santé mentale et des arts : le choc des idées » avait pour objectif d’établir 
un carrefour de rencontres et d’échanges entre les chercheurs-euses, les art-thérapeutes et la 
communauté afin de proposer des approches novatrices pour la santé mentale, ancrées à la fois dans la 
pratique et les connaissances scientifiques.  
 

 
 
L’événement a attiré une cinquantaine de participants-es (voir le tableau suivant) et a pris la forme de 
deux panels réunissant une douzaine de chercheurs-euses et praticiens-nes. Les discussions ont 
notamment traité de questions associées à l’amélioration de la santé mentale par les arts sous les angles 
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de la pratique et la recherche ainsi que des possibilités des approches artistiques dans le vieillissement et 
les arts (voir le programme en annexe). L’un des impacts du Grand débat a été de mieux faire apprécier les 
approches artistiques, encore souvent perçues avec scepticisme, par les milieux de la pratique et de la 
recherche en santé mentale.  
 

Portraits des participants-es 
Grand débat du 8 février 2019 

Nombre de participants-es 51 
Membres de l’ISS 9 
UQAM (affiliation) 13 
Type d’organisation  
Université 33 
ONG 7 
Domaine de l’enseignement 6 
Domaine de la santé 3 
Autre 2 
Principale fonction  
Professionnel-le 17 
Professeur-e 15 
Étudiant-e 14 
Autre 5 

 
Comité organisateur : Hélène Poissant, professeure, Département d’éducation et pédagogie, UQAM; 
Annette Leibing, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal; Adrianna 
Mendrek, professeure, Département de psychologie, Université Bishop’s. 
 
La communication des risques : un défi pour la toxicologie 
L’idéation du grand débat « La communication des risques : un défi pour la toxicologie » découle de 
rencontres entre le Toxen, un groupe de recherche en toxicologie de l'environnement à l’UQAM et la 
précédente directrice de l’ISS.  
 
Ce grand débat visait à mieux comprendre les enjeux associés à la communication des risques à partir du 
point de vue de différents-es acteurs-trices en plus d’identifier des pratiques à adopter pour encourager 
un partage plus efficace des risques toxicologiques associés à la santé humaine et environnementale (voir 
le programme en annexe). Près de 80 personnes, dont plus du tiers étaient des étudiants-es, ont participé 
à cet événement (voir le tableau suivant).  
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Portraits des participants-es 
Grand débat du 13 mars 2019 

Nombre de participants-es 76 
Membres de l’ISS 14 
UQAM (affiliation) 26 
Type d’organisation  
Université 41 
Domaine de la santé 10 
ONG 8 
Gouvernement 6 
Autre 11 
Principale fonction  
Étudiant-e 28 
Professionnel-le 21 
Professeur-e 11 
Autre 16 

 
Initié et organisé par un groupe d’étudiants-es du TOXEN, ce grand débat a également contribué à 
l’objectif 4 de soutien aux membres étudiants-es. Pour ces étudiants-es, ce grand débat a été l’occasion 
d’acquérir des connaissances pour communiquer efficacement et avec plus d’impact sur les risques 
toxicologiques. La préparation de la journée a également été très formatrice, permettant d’acquérir des 
compétences liées à la gestion de projet et au travail en équipe. Aussi, la journée a motivé les membres 
du comité à entreprendre davantage de projets en lien avec la communication.  
 
Comité organisateur : Antoine Simond, étudiant au doctorat en biologie; Anaïs Kerric, étudiante au 
doctorat en biologie; Carla Mahé, étudiante à la maîtrise en biologie; Catherine Jumarie, directrice du 
TOXEN et professeure au Département des sciences biologiques; Charbel Hanna, étudiant à la maîtrise en 
biologie; Daphnée Gariépy, étudiante à la maîtrise en biochimie; Myriam Mireault, étudiante à la maîtrise 
en biochimie; Marie Eve Rioux-Pelletier, coordonnatrice à l’ISS. 
 
Évaluation des grands débats 
Un sondage de satisfaction en ligne a été envoyé aux participants-es des deux grands débats (les taux de 
réponse allant de 55 % à 60 %). Pour pratiquement l’ensemble des répondants-es, le grand débat auquel 
ils et elles ont participé était à la hauteur de leurs attentes. L’événement a même été supérieur aux 
attentes pour près du tiers d’entre eux. Parmi les aspects appréciés, notons la diversité (milieux, secteurs, 
domaines) des personnes invitées et des participants-es, la pertinence des angles abordés pour traiter la 
thématique du grand débat, la qualité de l’organisation et les mesures écoresponsables adoptées. Les 
sondages rapportent également le besoin des futurs grands débats de laisser davantage d’espace aux 
questions et aux échanges. Finalement, il est aussi intéressant de noter que les grands débats ont permis 
à près de la moitié des répondants-es de connaitre l’existence de l’ISS, suggérant ainsi qu’il s’agit source 
pertinente de promotion de l’Institut. 
 
Au-delà de la satisfaction exprimée par celles et ceux qui y participent et du fait que les grands débats 
rejoignent des personnes de différents milieux, ces activités contribuent au développement de 
collaborations dans le domaine concerné, à la visibilité de l’ISS et à l’augmentation de son nombre de 
membres. En effet, plusieurs adhésions à l’ISS en 2018-2019 découlent de l’établissement ou du 
renforcement de relations à travers la tenue des grands débats.  
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Feuillets synthèses des grands débats 
Pour favoriser une meilleure diffusion des textes issus des grands débats, le Conseil interfacultaire de l’ISS 
a proposé de développer des feuillets synthèses à partir de ces documents. Un gabarit pour ces feuillets 
synthèses est actuellement en développement. L’écriture des feuillets se fera durant la période estivale. 
 

Activités en partenariat 
Table ronde « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cancer du sein sans 
jamais avoir osé le demander » 

 
 
L’ISS a soutenu la tenue de la table ronde « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cancer du 
sein sans jamais avoir osé le demander », organisée par Action cancer du sein du Québec. L’événement, 
animé par la directrice de l’ISS, s’est tenu le 25 octobre 2018 à la Maison du développement durable (voir 
le communiqué de presse en annexe). Trois panélistes (un oncologue, une conseillère financière et une 
sexologue) ont partagé leurs expertises sur le cancer du sein en lien avec leur domaine. De plus, trois 
membres d’Action cancer du sein du Québec ont partagé des témoignages émouvants sur ces questions. 
Un balado de l’événement est disponible sur le site de l’organisme. Soulignons que c’est de cet événement 
qu’est née l’idée du Réseau partenarial sur le genre, la santé et l’environnement (voir plus loin). 
 
Projet « Penser autrement, agir autrement : la société, la santé et les changements 
climatiques » 
Ce projet a été retenu dans le cadre de la programmation du 50e de l’UQAM. Les porteurs du projet sont 
l’Institut Santé et société et le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société 
et l'environnement (CINBIOSE) en collaboration avec des personnes représentant des services (Service 
aux collectivités, Développement durable), un institut (Institut des sciences de l’environnement) et un 
centre de recherche (TOXEN). 
 
Ce projet vise, d’une part à faire rayonner la diversité des expertises des chercheurs-euses, des groupes 
et des partenaires de l’UQAM et d’autre part, à mettre en valeur les idées innovantes des étudiants-es. 
L’atteinte de ces objectifs se décline en deux activités qui se tiendront à l’automne 2019 :  
 

 un « bar des sciences », avec diffusion média, auquel participeront des panélistes qui abordent la 
question des changements climatiques à travers différents déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé, comme l’aménagement des milieux de vie, la gestion du risque ou 
encore, l’équité sociale et de genre.  

 Un concours destiné aux étudiants-es de l’UQAM en les invitant à proposer une action « En faisant 
__________, dans 50 ans, l’UQAM pourra être fière d’avoir agi sur la société, la santé et les 
changements climatiques ». À travers ce concours, les étudiants-es seront invités-es à proposer 
des solutions audacieuses, contribuant par le fait même à positionner l’UQAM en tant qu’acteur 
visionnaire face aux défis alliant la santé, la société et les changements climatiques. 

 

http://www.bcam.qc.ca/files/25novembre2018conferencemp3
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Cartographie des expertises des membres de l’ISS 
Dans l’optique de développer et de mettre en œuvre des stratégies ciblées de soutien au développement 
de la recherche en santé et société, un projet de cartographie des expertises en santé et société des 
membres de l’ISS a été initié. La seconde étape de ce projet consiste à communiquer ces résultats à 
chacun-e des membres et à les inviter à les bonifier ainsi qu’à partager d’autres informations au sujet de 
leurs projets en cours et de leur implication au sein de comités décisionnels liés au domaine de la santé 
et de la société. Outre qu’elle nous permettra de mieux connaitre nos membres, cette cartographie servira 
de base à des activités de veilles de financement ciblées, de développement de partenariats et de relations 
avec les médias.  
 

Conseil des instituts 
Plusieurs rencontres ont été tenues entre les directrices et directeurs des six instituts de l’UQAM, en 
réponse notamment à l’invitation du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion à la fin de 
l’automne 2018. Ces rencontres ont permis de mettre en lumière un grand nombre de points communs 
entre les instituts que l’on dit souvent « si différents ». L’ensemble des instituts regroupent des membres 
de toutes les facultés de l’UQAM, quel que soit leur rattachement administratif et tous favorisent le 
développement et la valorisation de la recherche de leurs membres, le soutien à la formation et le 
développement de liens avec les milieux de pratique et d’autres universités. 
 
Les discussions ont conduit à la création d’un « Conseil des Instituts » composé des directions d’institut, 
du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion et de représentants-es des facultés de 
rattachement des instituts. Ce conseil se penchera notamment sur le développement d’un cadre de 
gestion des instituts, sur la visibilité des instituts et sur la manière de favoriser un meilleur partage des 
ressources et une plus grande collaboration entre les instituts. 
 

Nouveaux membres à l’ISS 
Dans notre planification annuelle, nous avions comme objectif d’augmenter le nombre de membres et de 
renforcer le sentiment d’appartenance à l’ISS. En 2018-2019, l’Institut a accueilli 33 nouveaux membres, 
incluant 20 membres étudiants-es, 12 membres professeurs-es, une membre associée et deux membres 
institutionnels.  
 

Nouveaux membres 
Type de membres 2017-2018 2018-2019 
Professeur-e 8 12 
Étudiant-e 30 20 
Associé-e 2 1 
Institutionnel 0 2 
Total 43 33 

 
Au-delà du nombre, on constate que ce qui attire particulièrement les membres, ce sont leur participation 
aux activités de l’ISS, voire leur contribution à l’organisation de celles-ci. Par exemple, on peut associer 
l’adhésion de près d’une dizaine de membres à leur participation à l’un ou l’autre des événements 
soutenus par l’ISS. L’attrait des bourses s’ajoute à la liste pour les étudiantes et étudiants. En s’appuyant 
sur ces observations, des stratégies de recrutement de nouveaux membres seront développées et 
implantées durant la prochaine année. 
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2. APPUYER LE DEVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE INTERSECTORIELLE EN SANTE 
ET SOCIETE 

 
Objectifs spécifiques 
2.1 Avoir accès à l’information et participer aux décisions liées aux questions de santé et société aux 

niveaux local, national et international. 
2.2 Favoriser le développement de projets intersectoriels, au sein desquels participent des membres et 

partenaires de l’ISS. 
2.3 Favoriser les collaborations de recherche pancanadiennes et internationales. 
 
Réalisations 
→ Document d’orientation pour le soutien au développement de la recherche 
→ Pôle d’excellence en recherche Québec-France 
→ Réseau partenarial sur le genre, la santé et l’environnement 
→ Midis infos 
→ Rencontres pour développer des collaborations avec l’ENSP (Fiocruz, Brésil) 
→ Adhésion à la Coalition canadienne pour la santé mondiale 
 
 
 
 

Document d’orientation pour le soutien au développement de la 
recherche  
Dans le cadre de sa mission, l’Institut Santé et société vise notamment à favoriser le développement de la 
recherche en santé menée par ses membres et à en accroître la visibilité auprès de la communauté 
scientifique ainsi que de divers actrices et acteurs aux niveaux local, national et international. Les 
ressources dont dispose l’Institut sont limitées. Afin d’en faire le meilleur usage possible pour atteindre 
nos objectifs, le conseil interfacultaire est développe actuellement un document d’orientation afin 
d’établir un cadre au soutien que peut offrir l’Institut à cet égard. Ce document sera rendu disponible aux 
membres à l’automne. 
 

Pôle d’excellence en recherche Québec-France 
L’ISS a initié une collaboration avec l'Institut Fédératif d'Études et de Recherches Interdisciplinaires Santé 
Société (IFERISS) à Toulouse dont les orientations rejoignent celles de l’Institut notamment en regard des 
inégalités de santé. Les deux instituts ont déposé une demande de financement dans le cadre du 
Programme Samuel-De Champlain du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) 
(volet recherche). L’objectif de ce projet est de développer un Pôle d’excellence en recherche sur les 
inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé (PERSISTES). Cinq membres de l’ISS 
(provenant de quatre facultés) sont impliqués dans la demande qui est construite de manière à favoriser 
l’implication d’autres membres et le développement à moyen et long terme de la collaboration avec 
l’IFERISS. Quelle que soit la réponse à cette demande, les deux instituts comptent poursuivre leur 
collaboration. 

http://www.iferiss.org/
http://www.iferiss.org/
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Réseau partenarial sur le genre, la santé et l’environnement 
En collaboration avec deux instituts de l’UQAM et quatre partenaires, nous avons initié un nouveau 
Réseau qui vise à mener des projets de recherche, de formation et d’action sur des thématiques à 
l’intersection du genre, de la santé et de l’environnement. 
 
Ce réseau émerge de collaboration existant depuis plusieurs années entre des membres l’ISS, l’Institut des 
sciences de l’environnement et l’Institut de recherches et d'études féministes et quatre groupes 
partenaires : Action cancer du sein du Québec, Fondation filles d’action, Relais-femmes, Réseau des 
femmes en environnement.  
 

Midis infos ISS 
Cherchant à favoriser de nouvelles collaborations en recherche, une nouvelle activité a été mise en place : 
les midi infos. Réservés exclusivement aux membres de l’Institut et des partenaires dans l’organisation de 
l’événement, les midis infos se font sous forme de présentation – discussion et ont lieu sur l’heure du 
dîner. Il est possible d’y assister en personne ou en ligne.  
 
CARTaGENE, une ressource indispensable pour la recherche en santé 
5 février 2019 | en collaboration avec le Cinbiose 
Dans le cadre de ce midi info, Nolwenn Noisel et Catherine Labbé ont présenté CARTaGENE, une 
plateforme publique de recherche du CHU Sainte-Justine, en mettant l’accent sur les données disponibles 
et les services offerts aux chercheurs-euses.  
 
Développement de collaborations de recherche avec l'École nationale de santé publique 
Sergio Arouca (ENSP, Fiocruz) au Brésil  
14 février 2019 | en collaboration avec ComSanté 
Dans la foulée d’une entente signée entre l’UQAM et la Fiocruz de Rio de Janeiro, cette rencontre a été 
organisée pour les membres de l’ISS et de ComSanté intéressés-es par l’établissement de collaborations 
de recherche avec cette institution. Lise Renaud, membre de l’ISS et initiatrice de l’établissement de cette 
entente, a animé cette rencontre pour explorer des thématiques de recherche de la Fiocruz afin de retenir 
les plus pertinentes pour le développement de collaborations. Ce midi info a contribué à préparer la visite 
de collègues de l’École nationale de santé publique Sergio Arouca (ENSP / Fiocruz) qui s’est déroulée en 
mars 2019 (voir le point suivant).  
 

Rencontres pour développer des collaborations avec l’ENSP 
Du 20 au 22 mars, l’ISS a reçu deux collègues de l’École Nationale de Sante ́Publique Sergio Arouca (ENSP, 
Fiocruz, Brésil), Rosa Maria Pinheiro Souza, adjointe au doyen et Andre Pereira Neto, professeur, grâce à 
un financement du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Gouvernement du 
Québec ainsi que du Service des relations internationales de l’UQAM. 
 
Le midi info auquel les membres de l’ISS et de ComSanté avaient été conviés (voir le point précédent) avait 
permis de dégager des thématiques autour desquelles des collaborations pourraient être développées. 
En regard des intérêts manifestés, nous avons organisé trois rencontres thématiques auxquels 23 
personnes ont participé : santé au travail, santé et environnement et inégalités sociales de santé. Un 
rapport de ces rencontres a été produit et nous assurerons le suivi auprès de nos membres et de l’ENSP 
afin de soutenir le développement des collaborations anticipées. 
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Adhésion à la Coalition canadienne pour la santé mondiale 
La Faculté des sciences a accepté de devenir membre institutionnelle de la Coalition canadienne pour la 
santé mondiale et a nommé la directrice de l’ISS comme sa représentante. La Coalition est un organisme 
très actif internationalement, mais aussi au pays où elle est sollicitée par les organismes de financement 
pour contribuer au développement de programmes en santé mondiale. La directrice de l’ISS participe 
aussi au comité sur les Changements climatiques de la Coalition, lequel vient de déposer une lettre 
d’intention à l’Agence de la santé publique canadienne pour un projet de diffusion des connaissances. 
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3. FAIRE RAYONNER LA RECHERCHE EN 
SANTE ET SOCIETE 

 
Objectifs spécifiques 
3.1 Faire connaître, à différents publics, les expertises et les réalisations des membres. 
3.2 Prendre position sur des questions et des enjeux de santé et société. 
 
Réalisations 
→ Conférences-midi 
→ Projection-débat  
→ Diffusion de nouvelles de l’ISS et de ses membres 
 
 
 
 

Conférences-midi 
Intitulée « Regard sur… », la série 2018-2019 de conférences-midi de l’Institut Santé et société a proposé 
cinq rencontres sur des questions de santé et société (voir le tableau à la page suivante). Ces conférences 
visent le partage des connaissances et des expériences entre les chercheurs-euses, les étudiants-es et les 
acteurs-trices des milieux de pratique, œuvrant dans le domaine de la santé et de la société. L’implication 
d’étudiantes et d’étudiants dans les conférences-midi leur a offert l’opportunité de présenter leurs 
travaux – ce qui rejoint l’objectif 4. Un soutien financier UDP (unité de développement pédagogique) de 
la Faculté des sciences humaines a permis de capter les conférences-midi. Les vidéos peuvent être 
visionnées sur la chaîne YouTube de l’ISS. Cette année, soixante-dix personnes ont assisté à ces 
conférences et le tableau suivant présente un portrait des participants-es. 
 

Portraits des participants-es 
aux conférences-midi 

Membres de l’ISS 9 % 
UQAM (affiliation) 24 % 
Type d’organisation (affiliation) 
Université 54 % 
Domaine de la santé 14 % 
Autre (ONG, domaine de 
l’éducation, secteur privé, 
gouvernemental, etc.) 

32 % 

Principale fonction 
Étudiant-e 33 % 
Professionnel-le 33 % 
Professeur-e 9 % 
Autre 25 % 
Type de participation 
En présence 43 % 
En ligne 57 % 

  

https://www.youtube.com/channel/UCpDJxOrzMievOYYbdQPoTPA?view_as=subscriber
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Désynchronisation sexuelle : état de la recherche sur les trajectoires et la santé 
des jeunes  
7 novembre 2018 
Marie-Aude Boislard-Pépin, professeure, Faculté des sciences humaines, UQAM 
Terry Humphreys, professeur, Trent U. 

Les plastiques et le cancer du sein 
14 novembre 2018 
Jennifer Beeman, directrice générale, Action cancer du sein du Québec 
Bélinda Crobbedu, étudiante au doctorat, INRS-IAF 

Les services de livraison à vélo et les problèmes de santé et de sécurité des 
travailleur.euses cyclistes  
30 janvier 2019 
David Carpentier-Laberge, diplômé à la maîtrise, INRS-UCS 
Ugo Lachapelle, professeur, École des sciences de la gestion, UQAM 
Pollution de l’air et santé humaine : une expérience de recherche interdisciplinaire 
et participative dans quatre pays ouest-africains 
20 mars 2019 
Marius Kêdoté, enseignant-chercheur, IRSP, U. Abomey-Calavi 
Stéphanie Yates, professeure, Faculté de communication, UQAM 
Pédagogie musicale et musicothérapie : regards croisés sur la musique et la santé 
9 avril 2019 
Audrey-Kristel Barbeau, professeure, Faculté des arts, UQAM 
Debbie Carroll, professeure, Faculté des arts, UQAM 

 

Projection-débat 
Une projection-débat, « Les sentinelles : regards interdisciplinaires sur le récit de victimes de l’amiante et 
des pesticides dans leur combat pour retrouver la dignité » a été organisée en collaboration avec deux 
équipes de recherche dans lesquelles sont impliquées plusieurs membres de l’ISS, soit l’équipe GESTE pour 
le partage des connaissances (UQAM) et l’équipe interdisciplinaire de recherche sur le travail « Santé, 
Genre, Égalité » (SAGE, UQO).  
 
Cette projection-débat se tiendra le 28 mai 2019 dans le cadre d’un colloque organisé à l’ACFAS par ces 
deux équipes et ayant pour titre « Mobilisation des connaissances et intégration des inégalités sociales et 
de genre : constats et défis en santé au travail et en santé environnementale ». La projection-débat est 
ouverte au grand public. Elle sera animée par Marie-Ève Maillé (Cinbiose, UQAM) et les personnes 
suivantes contribueront à la discussion qui suivra la projection : Pierre Pézerat, réalisation du 
documentaire Les Sentinelles; Katherine Lippel, Université d’Ottawa, Micheline Marier, UQAM. 
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Nouvelles de l’ISS et de ses membres 
Listes de diffusion 
Une liste de diffusion permet de rejoindre les membres de l’ISS et toute personne ayant manifesté son 
intérêt à recevoir des nouvelles de l’Institut. En effet, quiconque le souhaite peut s’inscrire à cette liste 
par un lien sur le site Web de l’ISS. La promotion de cette liste est aussi faite lors des activités de l’ISS. 
L’Institut utilise cette liste pour partager ses activités et pour envoyer son infolettre mensuelle. L’infolettre 
permet de mettre en valeur la programmation de l’Institut et les réalisations et activités de ses membres 
et partenaires.  
 

Liste de diffusion ISS 
 2017-2018 2018-2019 

Nombre d’abonnés-es 413 591 
Nombre d’infolettres envoyées 6 10 
Nombre d’envois pour partager 

des nouvelles et activités de l’ISS. 15 17 

 
Site Internet 
Le site Internet de l’ISS est utilisé pour partager des nouvelles et informations à propos de ses membres, 
des ressources pour les étudiants-es ainsi que pour présenter la programmation actuelle de l’ISS. 
 
Médias sociaux 
Depuis 2014, l’ISS dispose d’une page Facebook, utilisée pour diffuser et faire rayonner sa programmation 
ainsi que les travaux de ses membres.  
 

Page Facebook ISS 
Nombre de mentions « J’aime » 

Au 31 mars 2018 355 
Au 30 avril 2019 497 

 
  

https://iss.uqam.ca/
https://www.facebook.com/uqam.iss/
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4. SOUTENIR LE PARCOURS ACADEMIQUE 
DES MEMBRES ETUDIANTS-ES 

 
Objectifs spécifiques 
4.1 Soutenir financièrement les membres étudiants-es. 
4.2 Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des étudiants-es 
4.3 Encourager l’implication des étudiants-es. 
4.4 Soutenir académiquement les membres étudiants-es. 
 
Réalisations 
→ Bourses étudiantes 
→ Journée carrières en santé et société 
→ Activités étudiantes 
→ Ateliers complémentaires au parcours académique des étudiants-es 
 
 
 
 

Bourses étudiantes 
L’Institut offre des bourses, à travers la Fondation UQAM, destinées à ses membres étudiantes et 
étudiants de l’UQAM. 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. En 2018-2019, l’ISS a octroyé huit bourses d’études, 
correspondant à un montant total de 35 000 $. Le tableau de la page suivante présente les récipiendaires 
des bourses étudiantes de l’ISS en 2018-2019. 
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Récipiendaires d’une bourse étudiante de l’ISS 2018-2019 

Shanie Roy 
Bourse d’études – maîtrise (1103) 4 000 $ 
Maîtrise en science politique et droit 
Les effets du désengagement de l’État à l'égard du 
régime de prévention en santé et en sécurité du travail : 
le cas des organismes communautaires d’hébergement 
pour femmes au Québec 

Direction : Martin Gallié, Département des sciences 
juridiques 

Faustin Armel Etindele Sosso 
Bourse d’études – doctorat (1315) 4 000 $ 
Bourse de recrutement (1105) 5 000 $ 
Doctorat interdisciplinaire en santé et société 
Contribution du statut socioéconomique sur 
l'insomnie et la somnolence diurne excessive dans le 
vieillissement normal et la maladie de parkinson 

Codirection : Jean-François Gagnon, Département 
de psychologie et Mathieu Philibert, Département 
de sexologie 

Lucie Beaudry 
Bourse de diffusion (1107) 3 000 $ 
Doctorat interdisciplinaire en santé et société 
Danse adaptée en réadaptation de l’accident vasculaire 
cérébral : description de l’intervention, expérience de 
participation et impacts perçus de l’intervention 

Direction : Sylvie Fortin, Département de danse et Annie 
Rochette, Département des sciences juridiques 

Paul Rodrigues 
Bourse de persévérance aux études (1255) 
5 000 $ 
Bourse d’études (1106) 4 000 $ 
Doctorat interdisciplinaire en santé et société 
Influence des facteurs socioenvironnementaux sur 
les violences dans les relations amoureuses chez les 
jeunes au Québec 

Codirection : Mathieu Philibert et Martine Hébert, 
Département de sexologie 

Zahra Sabi 
Bourse de persévérance aux études (1255) 5 000 $ 
Doctorat interdisciplinaire en santé et société 
Contribution des bureaux de projets à la performance 
organisationnelle: comment s'organiser pour réussir un 
projet de transformation des nouveaux CIUSSS en vertu 
de la loi 10 

Direction : Monique Aubry, Département de 
management et technologie 

Antoine Etienne Simond 
Bourse de persévérance aux études (1586) 
5 000 $ 
Doctorat en biologie 
Bioaccumulation et effets de retardateurs de 
flammes halogénés chez le béluga et le petit rorqual 
de l’estuaire du Saint-Laurent  

Direction : Jonathan Verreault, Département des 
sciences biologiques et Magalie Houde, 
Environnement et Changements Climatiques 
Canada 
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Journée carrières en santé et société 
Organisée par l’Institut Santé et société en collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur 
le bien-être, la santé, la société et l’environnement (Cinbiose) et le Centre d'Excellence en Recherche sur 
les Maladies Orphelines – Fondation Courtois (CERMO-FC), la première édition de la Journée carrières en 
santé et société s’est tenue le 9 novembre 2018 à l’UQAM. 
 

 
 
La décision de tenir une telle journée s’appuyait sur des besoins exprimés par des membres étudiants-es 
de ces trois entités, soit d’être mieux outillés-es pour préparer leur transition sur le marché du travail à 
l’extérieur du milieu universitaire ainsi que d’avoir une meilleure connaissance des différents milieux 
pouvant accueillir des diplômés-es des cycles supérieurs dans un domaine associé à la santé (p. ex. les 
habitudes de vie, la santé sexuelle, la santé mentale, le vieillissement des populations, la santé et la 
sécurité au travail, les politiques de santé publique, l’environnement naturel et construit ou encore, la 
toxicologie). 
 
Le programme de cette journée s’est décliné en deux ateliers, un point d’information, une conférence, un 
panel et un cocktail réseautage (voir le programme en annexe). Les ateliers pratiques visaient d’une part 
à partager des questions pour peaufiner son profil professionnel et d’autre part à proposer des outils pour 
mieux se préparer à un entretien d’embauche et s’améliorer. Ces ateliers ont été développés par trois 
étudiantes stagiaires de la Clinique Carrière de l’UQAM, avec la collaboration de Chantal Lepire et Ilia 
Essopos, chargées de cours à l’UQAM et conseillères en orientation. Lors du point d’information, Vicky 
Gauthier, conseillère en information scolaire et insertion professionnelle, a présenté les services offerts 
par les Services-conseils du Service à la vie étudiante de l’UQAM. Ensuite, une conférence de Chantal 
Lepire a traité de questions associées à la gestion des frontières entre la vie professionnelle et la vie. Enfin, 
dans le cadre d’un panel et d’un cocktail réseautage, les étudiants-es ont pu échanger et rencontrer 16 
représentants-es de différents milieux d’embauche dans le domaine de la santé.  
 
L’événement a été un succès et a attiré près d’une cinquantaine d’étudiants-es issus-es de 18 programmes 
des cycles supérieurs à l’UQAM. Selon les réponses à un sondage de satisfaction, les étudiants-es ont 
particulièrement apprécié la diversité au niveau des formats des activités incluses dans le programme. La 
pertinence du contenu des ateliers pratiques a aussi été soulignée par plusieurs. L’expérience du cocktail 
réseautage a été enrichissante tant pour les professionnels-les invités-es que les étudiants-es. Les invités-
es ont apprécié connaître la relève et leurs préoccupations, alors que chez les étudiants-es, la possibilité 
de connaître des opportunités d’emploi et d’échanger avec des invités-es d’une diversité de milieux a été 
soulignée favorablement. 
 
Cette première édition de la journée carrières en santé a été une excellente occasion pour l’ISS d’établir 
et de renforcer des collaborations avec d’autres partenaires à l’UQAM (Cinbiose, CERMO-FC, Services-
conseils du Service à la vie étudiante, Clinique Carrière) et à l’externe, avec les représentants-es des 
différents milieux, dont certains-es ont par la suite adhéré à l’ISS à titre de membres. Cette journée a aussi 
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été une opportunité de faire connaître et de mettre en valeur la qualité et la variété des formations des 
cycles supérieurs à l’UQAM, pouvant mener à une spécialisation dans un domaine associé à la santé. Enfin, 
l’obtention d’un soutien financier UDP (unité de développement pédagogique) de la Faculté des sciences 
humaines (2 007 $) ainsi que le partenariat a permis de réduire les coûts de cet événement pour l’ISS. 
 

Activités étudiantes 
L’ISS soutient les initiatives de ses membres étudiantes et étudiants. 
 
Une rencontre des membres étudiants-es a été organisée en février. Lors de cette rencontre, les membres 
ont nommé leur intérêt à acquérir des connaissances et des outils à propos de la valorisation des 
connaissances. Un événement sur la valorisation des connaissances est en train d’être organisé par les 
représentantes étudiantes de l’ISS, Émilie Desjardins et Ghita Naji, et se tiendra le 8 mai 2019. 
 
L’ISS a accordé un petit soutien financier au colloque étudiant chimie et biochimie de l’UQAM dont 
plusieurs des organisatrices et organisateurs sont membres de l’ISS. Soulignons que parmi ce groupe, se 
trouvent celles et ceux qui ont organisé le Grand débat sur la communication des risques toxicologiques. 
 

Ateliers complémentaires au parcours académique des étudiants-
es 
En collaboration avec l’Institut des sciences cognitives (ISC), l’ISS a obtenu un soutien financier UDP (unité 
de développement pédagogique) de la Faculté des sciences humaines. Ce financement a permis de 
développer deux ateliers complémentaires au parcours académique des étudiants-es des cycles 
supérieurs : « Choisir entre une thèse classique ou par articles » et « Planifier et organiser un événement 
scientifique ». Le choix de ces thématiques s’est appuyé notamment sur les besoins identifiés lors d’une 
consultation menée auprès des membres étudiants-es de l’ISS. Ces ateliers seront offerts à l’automne 
2019. 
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5. ASSURER UNE RELÈVE EN SANTÉ ET 
SOCIÉTÉ 

 
Objectifs spécifiques 
5.1 Encourager le développement de programmes de formation novateurs en santé et société. 
5.2 Favoriser la diffusion des réalisations ou des outils de formation des membres auprès d’organismes 

œuvrant dans le domaine de la santé. 
 
Réalisations : les « réalisations » de l’ISS à cet égard cette année se sont traduites par du soutien apporté 
au Doctorat interdisciplinaire en santé et société et au développement du DESS « Intervenir en santé dans 
les milieux de travail ». 
 
 
 
 

Doctorat interdisciplinaire en santé et société 
La réforme du doctorat interdisciplinaire en santé et société a été complétée avec succès et les étudiantes 
et étudiants peuvent désormais suivre un programme encore mieux adapté à leurs parcours et objectifs. 
La lettre du directeur du programme aux étudiantes et étudiants actuellement inscrits-es présente 
clairement et succinctement les changements au programme; elle se trouve en annexe de ce rapport. 
 
Séminaire doctoral Québec-France 
L’Institut Santé et société a soutenu la tenue d’un séminaire doctoral le 12 mars 2019, en collaboration 
avec le doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) de l’UQAM et l’Institut Fédératif d'Etudes et 
de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS) en France. Du côté de l’UQAM, cette activité s’est 
insérée dans le cadre du Séminaire d’intégration ISS9001-9002-9003.  
 
Ce séminaire visait, d’une part, à offrir une première occasion d’échanges virtuels entre les étudiants-es 
de l’IFERISS (France) et ceux du DISS (Québec). D’autre part, l’activité avait pour objectif de favoriser le 
partage et le dialogue interdisciplinaire, à travers la thématique des inégalités sociales de santé. Ainsi, au 
préalable, les étudiants-es ont été invités-es à réfléchir aux inégalités sociales de santé en lien avec leur 
projet de thèse. Par exemple, quels sont les déterminants sociaux de santé impliqués dans les 
phénomènes qu’ils étudient et quelles peuvent être les implications de les prendre en compte ou pas dans 
les retombées de leurs études. 
 
Le séminaire a pris la forme de deux panels avec quatre panélistes chacun (France-Québec). D’autres 
étudiants-es avaient pour mandats d’animer les discussions ou de prendre des notes. Un texte écrit par 
les étudiants-es du DISS proposera un portrait de l’activité et ce qu’il s’en est dégagé. En plus des huit 
étudiants-es du DISS, l’activité a rassemblé près d’une cinquantaine de participants-es du côté de l’IFERISS. 
Les rétroactions des étudiants-es sont très favorables à l’activité. Les étudiants-es ont particulièrement 
souligné le caractère formateur de l’activité et un besoin de prévoir plus de temps pour les échanges lors 
d’une seconde édition.   
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Soutien au développement d’un DESS 
Un projet de développement d’un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) ayant pour titre 
provisoire « Intervenir en santé dans les milieux de travail » a été initié en 2016-2017. Nicole Vézina, 
professeure au Département des sciences de l'activité physique, pilote ce dossier avec Élise Ledoux, 
également professeure dans ce département et membre du conseil interfacultaire de l'ISS. L’avis 
d’intention vient d’être déposé et les responsables prévoient commencer les rencontres de conception 
du cours commun le plus rapidement possible. 
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ÉTATS FINANCIERS 
 

Budget de fonctionnement 2018-2019 
 

Description des dépenses Budget adopté Dépenses 
Grands débats 12 000,00 $ 11 621,95 $ 

Journées sur les politiques publiques et la santé  4 000,00 $ 0 $ 

Projection-débat 1 500,00 $ 1 500,00 $ 

Activités pour les membres étudiants-es 4 000,00 $ 2 343,80 $ 

Soutien au fonctionnement de l’ISS (embauche d’étudiants-es) 4 895,00 $ 2 992,13 $ 

Instances (assemblée des membres, conseils interfacultaires) 500,00 $ 676,00 $ 

Fonctionnement interne 3 000,00 $ 4 612,23 $ 

Frais de représentation pour la directrice et l’agente de recherche 1 000,00 $ 348,79 $ 

Soutien au développement de la recherche 0 $ 639,09 $ 

Projet dans le cadre du 50e de l’UQAM 0 $ 1 090,09 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 30 895,00 $ 25 824,08 $ 

Budget de fonctionnement  27 985,00 $ 

Budget de soutien au fonctionnement  4 895,00 $ 

Budget pour frais de représentation  500,00 $ 

TOTAL DU BUDGET  33 380,00 $ 

Solde  7 755,92 $ 
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ANNEXES 
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L’Institut Santé et société vise à favoriser le développement de la recherche sur la santé  
menée par ses membres et à en accroître la visibilité auprès de la communauté scientifique  

ainsi que de divers acteur.trices aux niveaux local, national et international. 

La recherche mise de l’avant par l’Institut santé et société aspire à améliorer le bien-
être et la santé des populations, avec une préoccupation marquée pour les groupes 
sociaux en situation de vulnérabilité. Pour explorer les déterminants de la santé et 
prendre en compte leur caractère complexe, la recherche s’inscrit dans une perspective 
de collaboration intersectorielle.  

En s’appuyant sur la mission de l’ISS, ce document présente les objectifs et les 
actions qui seront mises en place pour les atteindre, dans le cadre de la 
planification annuelle 2018-20191. L’équipe de l’ISS veillera à développer et 
mettre en œuvre des stratégies qui permettront d’évaluer les retombées de cette 
programmation. 

 
 
 

1. MOBILISER ET RASSEMBLER LES EXPERTISES EN SANTÉ ET SOCIÉTÉ 
OBJECTIFS ACTIONS 

1.1 Favoriser l’établissement  
de collaborations et d’échanges 
d’expertises entre les partenaires 
et les membres de l’ISS. 

> Soutenir quatre journées ISS, incluant une Journée annuelle sur les politiques publiques ayant un impact sur la santé  
ainsi que trois Grands débats. 

> Mener des activités en collaboration avec d’autres instituts, des centres, des groupes ou des partenaires. 
> Effectuer une cartographie des expertises, des partenaires et des implications (p. ex. au sein de conseils d’administration) 

des membres. 
> Identifier des partenaires potentiels : 

- en collaboration avec d’autres unités de l’UQAM, dont le Service aux collectivités, Développement durable UQAM, 
Santé UQAM, etc.; 

- en consultant les membres de l’ISS; 
- en collaboration avec le programme de doctorat interdisciplinaire en santé et société. 

> Favoriser la participation des membres de l’ISS à des conseils d’administration d’organismes dont les activités  
sont liées à la santé et la société. 

> Développer et consolider des partenariats avec des organismes des milieux universitaires, gouvernementaux  
et de la société civile. 

1.2 Augmenter le nombre  
de membres et renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’ISS. 

> Clarifier les avantages de l’adhésion, en fonction des types de membres (professeur.e, étudiant.e, associé.e, institutionnel). 
> Développer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement de nouveaux membres. 

  
                                                             
1 Note : la planification 2018-2019 comprend également des activités qui contribueraient à l’atteinte des objectifs et que l’ISS pourrait mener avec des ressources et un budget 
plus importants. Ces actions sont indiquées par un texte gris et italique. Aussi, dans l’éventualité où les dépenses prévues en 2018-2019 seraient moins élevées qu’anticipées, ces 
activités seront privilégiées. 
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2. APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE INTERSECTORIELLE EN SANTÉ ET SOCIÉTÉ 
OBJECTIFS ACTIONS 

2.1 Avoir accès à l’information  
et participer aux décisions liées 
aux questions de santé et société 
aux niveaux local, national  
et international. 

> Représenter l’ISS au sein d’organismes subventionnaires, d’instances gouvernementales, de groupes et d’associations.  
- Identifier des instances, notamment en collaboration avec le Vice-rectorat à la vie académique, et favoriser la 

présence de membres sur ces instances, en fonction des expertises. 
> Développer des collaborations internationales avec des groupes, organismes, associations (p. ex. des organisations 

internationales comme ILRI, OMS, FAO, etc.). 

2.2 Favoriser le développement  
de projets intersectoriels,  
au sein desquels participent des 
membres et partenaires de l’ISS. 

> Réviser les axes stratégiques de recherche définis dans le cadre du plan de développement stratégique 2017-2022  
de l’ISS, en s’appuyant notamment sur la cartographie des expertises des membres. 

> Développer une politique d’appui à la recherche intersectorielle pour les membres de l’ISS. 
- Offrir des subventions de démarrage et du soutien à l’écriture des demandes. 

> Repérer des opportunités de financement de recherche intersectorielle en santé et société. 
- Effectuer une veille de ces opportunités. 

2.3 Favoriser les collaborations  
de recherche pancanadiennes  
et internationales. 

> Devenir membre d’organismes qui soutiennent la recherche en santé et société au niveau international  
(p. ex. Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants et Coalition canadienne pour la recherche  
en santé mondiale). 

> Organiser des missions à l’étranger pour rencontrer des groupes réalisant des travaux connexes à ceux de l’ISS  
afin de développer des partenariats (ou accueillir des représentant.es de ces groupes). 

> Inviter des chercheur.euses d’autres pays à présenter dans le cadre des conférences-midi. 

 

3. FAIRE RAYONNER LA RECHERCHE EN SANTÉ ET SOCIÉTÉ  
Objectifs Actions 

3.1 Faire connaître, à différents 
publics, les expertises et les 
réalisations des membres. 

> Organiser six conférences-midi en mobilisant des membres du Réseau de l’Université du Québec. 
> Tenir une projection-débat d’un documentaire sur un sujet d’actualité en santé et société. 
> Diffuser les nouvelles (activités, réalisations scientifiques, réussites, etc.) de l’Institut et de ses membres via l’infolettre 

mensuelle, le site Web et la page Facebook de l’ISS.  
> Soutenir la mise en relation des membres de l’ISS avec des professionnel.les de l’information spécialisé.es dans le 

domaine de la santé (p. ex. pour la diffusion des connaissances issues de leur recherche ou pour la création d’outils de 
diffusion). 

> Soutenir l’obtention de prix pour les membres. 

3.2 Prendre position sur des 
questions et des enjeux  
de santé et société. 

> Réaliser des feuillets synthèses des journées de grand débat ISS. 
> Diffuser toute autre publication issue des journées de grand débat ISS. 
> Renforcer les relations avec le Service des communications de l’UQAM. 
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4. SOUTENIR LE PARCOURS ACADÉMIQUE DES MEMBRES ÉTUDIANT.ES  
OBJECTIFS ACTIONS 

4.1 Soutenir financièrement  
les membres étudiant.es. 

> Maintenir l’offre de huit bourses étudiantes via la Fondation de l’UQAM. 
> Identifier les critères pour la bourse de séjour pour les étudiant.es au doctorat dans le cadre d’un échange entre l’ISS 

et l’Institut Fédératif d’Études et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS) en France.  
> Offrir un soutien financier pour des présentations dans des colloques. 

> Offrir des activités comme Thèsez-vous qui stimulent la rédaction. 

> Soutenir ou financer des partenariats avec les milieux pour les recherches étudiantes. 

4.2 Faciliter l’insertion 
socioprofessionnelle  
des étudiant.es 

> Organiser une journée carrières en santé et société, en collaboration le Centre de recherche interdisciplinaire sur le 
bien-être, la santé, la société et l'environnement (Cinbiose) et Le Centre d’Excellence en Recherche sur les Maladies 
Orphelines – Fondation Courtois (CERMO-FC) de l’UQAM. 

> Améliorer la visibilité des possibilités de stage et faciliter la liaison avec les milieux de stage. 

4.3 Encourager l’implication  
des étudiant.es. 

> Offrir des opportunités pour présenter leurs travaux dans les activités de l’ISS (conférences-midi, grands débats, etc.). 

4.4 Soutenir académiquement  
les membres étudiant.es. 

> Offrir trois ateliers complémentaires aux parcours académiques : 1) comment recevoir les commentaires et répondre 
aux critiques des évaluateurs des revues scientifiques ?; 2) choisir entre une thèse classique ou par articles; 3) planifier 
et organiser un événement scientifique. 

 

5. ASSURER UNE RELÈVE EN SANTÉ ET SOCIÉTÉ 
OBJECTIFS ACTIONS 

5.1 Encourager le développement  
de programmes de formation 
novateurs en santé et société. 

> Poursuivre l’accompagnement dans le développement du DESS « Intervenir en santé dans les milieux de travail » 
(titre provisoire) et dont le dossier sera soumis à l’automne 2018.  

> Soutenir la direction du programme de doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) dans son processus  
de révision et de déploiement au Réseau de l’UQ. 

5.2 Favoriser la diffusion des 
réalisations ou des outils  
de formation des membres 
auprès d’organismes œuvrant 
dans le domaine de la santé. 

> Collaborer avec l’Institut des sciences de l’environnement afin de mettre en commun des outils liés à la prise en 
compte des déterminants environnementaux en santé publique.  
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Planification budgétaire 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

Description des dépenses 2018-2019 

Trois grands débats (4 000 $ chacun) 12 000,00 $ 

Journée sur les politiques publiques  
et la santé 

4 000,00 $ 

Projection-débat 1 500,00 $ 

Activités pour les membres étudiant.es 4 000,00 $ 

Soutien au fonctionnement de l’ISS 
(embauche d’une étudiante) 

4 895,00 $ 

Instances (assemblée des membres, 
conseils interfacultaires) 

500,00 $ 

Fonctionnement interne 3 000,00 $ 

Frais de représentation pour  
la directrice et l’agente de recherche 

1 000,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 30 895,00 $ 

Budget de fonctionnement  
pour 2018-2019 

27 771,25 $ 

Ajout budgétaire (soutien aux activités) 
pour 2018-2019 

4 895,00 $ 

TOTAL DU BUDGET DISPONIBLE  
POUR 2018-2019 

32 666,25 $ 

SOLDE 0 $ 

 
 

BUDGETS COMPLÉMENTAIRES 
 
Conférences-midi – Des fonds restant associés à des 
subventions obtenues (fonds Fodar et UDP) par l’ISS dans 
les années passées permettront d’assumer une partie 
des frais liés à la captation des cinq conférences-midi et 
aux déplacements des conférencier.ères des autres 
composantes du Réseau de l’UQ.  
 

Description des dépenses 2018-2019 

Captation et montage  1 265,19 $ 

Frais de déplacement  200,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 1 465,19 $ 

MONTANT POUR 2018-2019 1 465,19 $ 

SOLDE  0 $ 

 
Soutien au développement de la recherche – L’ISS 
dispose d’un fonds Fodar de 10 000,00 $, obtenu en 
2017-2018. Dans le cadre de la programmation 2018-
2019, l’ISS développera un politique d’appui à la 
recherche intersectorielle (voir 2.2). Cette politique 
orientera l’usage de ce fonds. 
 
Développement d’ateliers pour les étudiant.es – En 
collaboration avec l’Institut des sciences cognitives, un 
fond UDP a été obtenu en 2017-2018 pour le 
développement de deux ateliers pour les étudiant.es des 
cycles supérieurs.  
 

Description des dépenses 2018-2019 

Contrat pour deux étudiantes 
(maîtrise et doctorat) 

2 350,00 $ 

Matériel 361,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 2 711,00 $ 

MONTANT POUR 2018-2019 2 711,00 $ 

SOLDE  0,00 $ 
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Vendredi 8 février 2019 | 10 h 00 à 17 h 00 

Salle de la reconnaissance (DR-200),  
située au pavillon Athanase-David, au niveau Rez-de-chaussée. 
[plan d’accès] 
1430, rue Saint-Denis 
Université du Québec à Montréal 
 
Inscription 
 
 
Comment les domaines de la santé mentale et des arts peuvent-ils se rencontrer pour améliorer la santé mentale ? 
Depuis quelques années, les approches basées sur les arts (peinture, musique, danse, théâtre, etc.) gagnent en 
popularité et leur succès a été montré auprès de plusieurs types de populations en santé mentale. Malgré ces 
avancées, ces approches sont souvent perçues avec scepticisme et encore difficilement acceptées dans les milieux de 
la pratique et de la recherche en santé mentale. Les études en neurosciences de l’art demeurent aussi marginales. De 
plus, nous en connaissons très peu sur les limites de ce type d’approches.  
 
Cette journée a pour objectif d’établir un carrefour de rencontres et d’échanges entre les chercheur.euses, les arts 
thérapeutes et la communauté afin de proposer des approches nouvelles pour la santé mentale ancrées à la fois dans 
la pratique et les connaissances scientifiques. 
 
 
 

Événement soutenu par : 
 

 
 

  

https://carte.uqam.ca/#pavillon/d
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/iss/fr/artssante
https://iss.uqam.ca/
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PROGRAMME 
 

10 h 00 Accueil 
Breuvage et collation santé 

10 h 30 Mot d’ouverture 
Johanne Saint-Charles, directrice, Institut Santé et société, UQAM 
Hélène Poissant, professeure, Département d’éducation et pédagogie, UQAM 
Adrianna Mendrek, professeure, Département de psychologie, Université Bishop’s 
Annette Leibing, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 

10 h 40 Panel 1 | Améliorer la santé mentale par les arts :  
la pratique et la recherche 
Quel sens peuvent prendre les activités artistiques comme la musique, les arts visuels, la danse ou le théâtre chez 
les personnes présentant des problèmes psychiatriques ou en situation de précarité ? Cette rencontre rassemble 
des praticien.nes et des chercheur.euses qui pourront croiser leurs regards sur les pratiques et recherches 
actuelles et montrer comment certaines avancées peuvent bénéficier à des personnes avec un trouble mental et 
plus largement à notre société. 

Les panélistes seront invité.es à se prononcer sur des questions comme : Quelles sont les difficultés ou les 
embûches rencontrées dans l’insertion sociale ? L’art peut-il aider la personne en situation précaire à se lier aux 
autres ? Les interventions artistiques peuvent-elles diminuer l’utilisation des psychotropes ? La thérapie par l’art 
peut-elle atteindre un statut scientifique ? Comment ? Une neuroscience de l’art pour la santé mentale, est-ce 
possible ?  

! Dany Bouchard, musicothérapeute, Les Impatients 

! Valérie Falardeau, psychiatre, Centre hospitalier régional de Lanaudière 

! Adrianna Mendrek, professeure, Département de psychologie, Université Bishop’s 

! Frédéric Palardy, directeur général, Les Impatients 

! Monal Trudel, professeure, École des arts visuels et médiatiques, UQAM 

Animation : Hélène Poissant, UQAM et Adrianna Mendrek, Université Bishop’s 

12 h 30 Dîner sur place 

13 h 40 « Cracked: new light on dementia » 
Présentation du film (en anglais, sans sous-titres), suivi d’une période d’échanges avec la réalisatrice, Pia Kontos, 
chercheuse, Toronto Rehabilitation Institute-University Health Network, professeure associée, Dalla Lana School 
of Public Health, University of Toronto 

Animation : Annette Leibing, Université de Montréal 

  

http://crackedondementia.ca/
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14 h 40 Panel 2 | Arts, vieillissement et démence : possibilités et limites 
Comment augmenter le mieux-être des personnes souffrant de démence ? Comment les arts peuvent-ils donner 
une voix à ces individus parfois perçus comme « selfless » ? Quelles sont les limites des approches par les arts ? 
Quelles sont les « idées reçues » entourant ce type d’approche ? 

! Stefanie Blain-Moraes, professeure, Université McGill 

! Megan Graham, stagiaire postdoctorale, Université de Montréal, Carleton University 

! Pia Kontos, chercheuse, Toronto Rehabilitation Institute-University Health Network, professeure 
associée, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto 

! Kevin Lee, candidat au doctorat, École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université McGill 

! Tiiu Poldma, professeure, Faculté de l’aménagement, École de design, Université de Montréal 

Animation : Annette Leibing, Université de Montréal 

15 h 40 Pause-santé 

15 h 50 Synthèse et débat 
Nous tenterons avec les invités et le public de tracer les grandes lignes de conclusion pour les 
meilleures pratiques et recherche en santé mentale par les arts.  Quelle est la contribution possible des 
personnes précaires à la société ? Quels ponts entre la recherche et la pratique peuvent se faire à court 
et à long terme ? Comment peut-on établir ces ponts de manière optimale ? 

Animation : Hélène Poissant, UQAM et Adrianna Mendrek, Université Bishop’s et Annette Leibing, Université de 
Montréal 

16 h 20 Mot de clôture 
Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) 

16 h 30 Visite et cocktail  
Visite commentée de l’exposition « L’attente » à la Galerie de l’UQAM, suivie d’un cocktail. 
Local J-R120, situé dans le Pavillon Judith-Jasmin au 1400, rue Berri 

 

Note : certaines personnes invitées s’exprimeront en anglais. Les participant.es pourront bien sûr s’exprimer dans la 
langue de leur choix et au besoin, les responsables de la journée se chargeront de la traduction. 

 

COMITÉ ORGANISATEUR 
Hélène Poissant, professeure, Département d’éducation et pédagogie, UQAM 
Annette Leibing, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Adrianna Mendrek, professeure, Département de psychologie, Université Bishop’s 

 
Peintre : Yvan Genest 

http://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir/834-lattente.html


 

 

 

Mercredi 13 mars 2019 | 9 h 00 à 17 h 00 

Chaufferie, Cœur des sciences  
[plan d’accès] 
175, avenue du Président-Kennedy 
Université du Québec à Montréal 
Métro Place-des-Arts 

 

 
Au Québec, des toxicologues s’intéressent à des problématiques qui concernent de près la santé des populations et de 
l’environnement. Pensons aux perturbateurs endocriniens ou aux polluants organiques persistants. La question de 
l’environnement, de la pollution et de la toxicologie est de plus en plus abordée et d’intérêt dans la sphère publique. 
Néanmoins, le partage des risques toxicologiques associées à la santé humaine et environnementale n’est pas sans 
écueil. Par exemple, certaines découvertes scientifiques aboutissent difficilement dans la sphère publique ou encore, 
sont déformées en chemin. De plus, les mesures politiques escomptées par les scientifiques pour répondre aux 
problématiques toxicologiques et protéger la santé des populations et de l’environnement se font souvent attendre.  
 
Afin de pallier ces enjeux, des étudiant.es du Toxen, un Groupe de recherche en toxicologie de l'environnement de 
l’UQAM, vous convient à une journée de grand débat de l’Institut Santé et société.  
 
Cette journée permettra de : 

1. mieux comprendre les enjeux associés à la communication des risques à partir du point de vue de différent.es 
acteur.trices; 

2. identifier des pratiques à adopter pour encourager un partage plus efficace des risques toxicologiques associés 
à la santé humaine et environnementale.  

 
En réunissant un éventail d’acteur.trices et en engageant un dialogue sur ces questions, les étudiant.es du Toxen 
espèrent contribuer, collectivement, à améliorer la diffusion des risques toxicologiques, notamment ceux associés aux 
études qu’ils mènent dans leur maîtrise et leur doctorat.   
 

Événement soutenu par : 

  

https://coeurdessciences.uqam.ca/plan-acces.html
https://coeurdessciences.uqam.ca/plan-acces.html


 

 

PROGRAMME 

 La journée sera animée par Marianne Desautels-Marissal, journaliste scientifique. 

9 h 00 Accueil 

9 h 30 Mot d’ouverture 
Johanne Saint-Charles, directrice, Institut Santé et société 

9 h 35 Conférence | La communication des risques, un incontournable pour une réflexivité citoyenne 
Pierre Bérubé, professeur, Département de communication sociale et publique, UQAM 

10 h 05 Pause-santé 

10 h 20 Panel 1 | Rôles et perspectives des différents acteurs et actrices dans la communication des 
risques toxicologiques 
! Monique Boily, professeure associée, Département de sciences biologiques, UQAM 
! Valérie Cortin, conseillère scientifique, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
! Pascal Lapointe, rédacteur en chef, Agence Science-Presse 

12 h 00 Dîner sur place 

13 h 00 Panel 2 | Enjeux de la communication des risques toxicologiques 
! Jennifer Beeman, directrice générale, Action cancer du sein du Québec 

! Laure Mabileau, présidente, Association québécoise Zéro Déchet 

! Donna Mergler, professeure émérite, Département des sciences biologiques, UQAM 

! Mathieu Valcke, toxicologue, conseiller scientifique spécialisé et chercheur d'établissement, 
Direction de la santé environnementale et de la Toxicologie, Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) 

! Marc-André Verner, professeur adjoint, Département de santé environnementale et santé au travail, 
Université de Montréal 

15 h 00 Pause-santé 

15 h 15 Panel 3 | Communication des risques toxicologiques :  
défis et retombées de trois exemples 
! Bélinda Crobeddu, doctorante en toxicologie, vice-présidente et chargée de communication du 

journal La Synthèse, INRS-Institut Armand-Frappier 

! Sophie Malavoy, directrice, Cœur des sciences, UQAM 

! Lise Parent, professeure, Université TELUQ, administratrice, Réseau des femmes en environnement 

16 h 30 Synthèse de la journée et recommandations 

16 h 45 Mot de clôture 
! Catherine Jumarie, directrice du centre TOXEN, professeure, Département des sciences biologiques, 

UQAM 

COMITÉ ORGANISATEUR 
Antoine Simond, étudiant au doctorat en biologie; Anaïs Kerric, étudiante au doctorat en biologie; Carla Mahé, étudiante à la 
maîtrise en biologie; Catherine Jumarie, directrice du TOXEN et professeure au Département des sciences biologiques; Charbel 
Hanna, étudiant à la maîtrise en biologie; Daphnée Gariépy, étudiante à la maîtrise en biochimie; Myriam Mireault, étudiante à la 
maîtrise en biochimie; Marie Eve Rioux-Pelletier, coordonnatrice à l’ISS. 



   
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Montréal, le 9 octobre 2018 

 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cancer du sein sans jamais oser le demander 

 
Le cancer du sein affecte la vie des femmes qui en sont atteintes de bien des façons. C’est la raison pour laquelle 
Action cancer du sein du Québec (ACSQc), en collaboration avec L’Institut Santé et société (ISS) a demandé à des 
experts de trois domaines distincts de nous partager leur savoir et de répondre à nos questions, en ce mois d’octobre 
consacré à la sensibilisation au cancer du sein.  

Dr Tarek Hijal, radio-oncologue et directeur de la Division de radio-oncologie du Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM), nous expliquera les tendances actuelles en matière de traitement du cancer du sein. 
 
Linda Wyngaert, conseillère principale en placements et planificatrice financière, nous entretiendra de l’impact 
financier du cancer du sein sur la vie des femmes.    
 
Geneviève Labelle, sexologue et psychothérapeute, discutera avec nous des conséquences du cancer du sein sur la 
perception du corps et la sexualité féminine. 
 
Suite à ces exposés, trois membres d’ACSQc, Jocelyne Lamoureux, Rosanne Cohen et Patricia Kearns, nous livreront 
un bref témoignage de leur expérience personnelle du cancer du sein par rapport à ces trois aspects.  

Tout au long du mois d’octobre, on nous bombarde de publicités et de produits affichant les fameux rubans roses nous 
exhortant à donner généreusement pour la cause. Toutefois, moins de 4 % de l’argent recueilli par la vente de produits 
« roses » ou dans le cadre de campagnes de financement (courses, etc.) vont à la recherche sur les liens entre les 
substances toxiques et perturbateurs endocriniens et le cancer du sein, malgré le nombre croissant d’articles 
scientifiques qui en font état. (Pour plus d’information sur le Marketing de la « cause rose » et sur les Petits 
mensonges roses, rendez-vous à la section de notre site Web consacrée à ce sujet.)    

En signe de protestation et pour rappeler à la population que le cancer du sein est une maladie et non un concept 
marketing, Action cancer du sein du Québec organise chaque année un événement en marge de la campagne des 
rubans roses. Cette année, l’organisme invite la population à assister tout à fait gratuitement à une table ronde, Tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cancer du sein sans jamais oser le demander, et à venir poser des 
questions à nos experts.  

Johanne Saint-Charles, professeure au Département de communication sociale et publique et directrice de l’Institut 
Santé et société de l’UQAM, orchestrera nos discussions. 

L’événement aura lieu le jeudi 25 octobre, de 19 h à 21 h, à La Maison du développement durable située au 50, rue 
Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Entrée gratuite. Un service de traduction simultanée sera offert. 

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire, nous vous invitons à communiquer avec 
Viorica Lorcencova par téléphone au 514-483-1846 ou par courriel à info@acsqc.ca. 

-30- 

Action cancer du sein du Québec préconise la prévention du cancer du sein et l’élimination des substances toxiques 
présentes dans l’environnement en lien avec cette maladie depuis plus de 25 ans.      
L’Institut Santé et société de l'UQAM vise à favoriser le développement de la recherche en santé et société et à en 
accroître la visibilité. 



 

 
 
 
 

PROGRAMME 
9 novembre ⏐ 9 h à 17 h 

Chaufferie, Cœur des sciences, UQAM 
 
 

Atelier, conférence, panel, 
cocktail réseautage et séance photo professionnelle ! 
 
Une journée carrières pour les étudiant.es des cycles supérieurs de l’UQAM qui souhaitent œuvrer dans  
un domaine associé à la santé, sous toutes ses formes : santé et sécurité au travail, politiques de santé publique, 
biologie, communication du risque, habitudes de vie, environnement naturel et urbain, toxicologie, santé sexuelle, 
immigration, etc. 
 
 
ÉVÉNEMENT GRATUIT, PLACES LIMITÉES 
Inscription en ligne | Information : iss@uqam.ca 

 
 
 
Événement organisé par : 

 
Partenaires : 
 

 

https://coeurdessciences.uqam.ca/plan-acces.html
https://limesurvey.uqam.ca/index.php/721851
mailto:iss@uqam.ca
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JOURNÉE CARRIÈRES EN SANTÉ | 9 NOVEMBRE 2018 
 
8 h 30 ACCUEIL 
 
8 h 55 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
 
9 h ATELIER PRATIQUE 
 
Mon profil professionnel 
Comment mettre de l’avant mes compétences dans mon 
CV ? Comment définir et mettre en valeur mes motivations 
et mes objectifs professionnels ? Cet atelier abordera ces 
questions pour mieux identifier votre profil professionnel, en 
misant à la fois sur un travail réflexif et des échanges en 
petits groupes. Au terme de cette activité, vous aurez à votre 
disposition un cadre et des outils pour poursuivre 
l’élaboration de votre profil ou encore, le peaufiner. 
 
L’entretien d’embauche 
Comment se préparer à un entretien d’embauche ?  
Comment s’améliorer ? Cet atelier sera l’occasion 
d’échanger sur ces questions, en faisant des liens avec vos 
préoccupations et les différents secteurs d’activités profes-
sionnelles pour lesquels vous pourriez vous destiner. Au 
terme de cette activité, vous serez mieux outillé.es pour 
vous préparer à cette étape de votre cheminement profes-
sionnel. 
 

 

Chantal Lepire, chargée de cours et doctorante 
en éducation, UQAM; conseillère en orientation, 
COPOTENTIEL : Cournoyer, Lepire et Desrosiers 

  

 

Ilia Essopos, chargée de cours, UQAM;  
conseillère en orientation, pratique privée 
 
 
 

Stagiaires, Clinique Carrière, UQAM 

   
Marika  
Boucher-Cardinal 

Mélanie  
Durocher 

Vickie  
Perron 

 
 
12 h LUNCH SUR PLACE 
 
Lunch offert aux personnes ayant participé à l’atelier  
de la matinée. 
 
 

13 h CONFÉRENCE 
 
Maintenir un équilibre de vie, est-ce possible  ? 
Conférencière : Chantal Lepire 
 
La notion de frontières entre la vie professionnelle et per-
sonnelle varie selon les personnes et les milieux de travail. 
Ainsi, il devient pertinent de nous questionner sur notre 
vision de ces frontières. Est-elle en cohérence avec notre 
milieu de travail ? Est-il possible de négocier cet aspect avec 
son employeur ? Cette conférence suscitera des réflexions 
au sujet de votre équilibre de vie et proposera des actions à 
entreprendre pour éviter l’épuisement et favoriser votre 
bien-être. 
 
13 h 30 POINT D’INFORMATION 
 
Vicky Gauthier, conseillère en information scolaire  
et insertion professionnelle, Services-conseils,  
Service à la vie étudiante (UQAM) 
 
13 h 45 PANEL 
 
Perspectives et défis professionnels dans le domaine  
de la santé : points de vue de différents milieux 
Animatrice : Emmanuelle Giraud 
Panélistes : 

 

Fence Chevrin, agente de gestion du personnel, 
dotation externe, CIUSSS du Centre-Sud-de l'île-
de Montréal 
 
 

 

Amélie Côté, agente de projets, INRS-Institut 
Armand-Frappier 
 
 
 

 

Jessica Dubé, professionnelle scientifique,  
prévention durable en SST et environnement de 
travail, Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité du travail 
 

 

Annie Montreuil, chef d’équipe Tabagisme, 
chercheuse et conseillère scientifique  
spécialisée, Institut national de santé publique 
du Québec 
 

 

Pierre-Alexandre Rochette, directeur de  
territoire, Québec, New England Biolabs 
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15 h 30 COCKTAIL RÉSEAUTAGE 
 
Échanges avec des professionnel.les de différents milieux : 
 

 

Alima Alibhay, chargée de programmes,  
Centres et instituts de recherche,  
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) 
 
 

 

Jean-François Biron, agent de planification  
programmation et recherche, CIUSSS du  
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Direction  
régionale de santé publique  
 

 

Geneviève Bourret, professionnelle  
de recherche, Centre d'Excellence en Recherche 
sur les Maladies Orphelines - Fondation Courtois 
(CERMO-FC) 
 

 

Sandrine Cadet, agente de communication, 
KHEOPS-Consortium international de recherche 
sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure 
 

 

Fence Chevrin, agente de gestion du personnel, 
dotation externe, CIUSSS du Centre-Sud-de l'île-
de Montréal 
 
 

 

Marie d’Acremont, agente administrative,  
Future Earth 
 
 
 

 

Jessica Dubé, professionnelle scientifique,  
prévention durable en SST et environnement  
de travail, Institut de recherche Robert-Sauvé  
en santé et en sécurité du travail 
 

 

Guillaume Dubois, analyste en Immunologie, 
CitoxLab 
 

 

 
 
 
 

 

Fabrice Jean-Pierre, gestionnaire de  
programmes, affaires scientifiques,  
Génome Québec 
 
 

 

Simon Jouhet, responsable du service  
des conférences d'Équiterre 
 
 
 

 

Patricia Kearns, conseillère en recherche  
et réseautage, Action cancer du sein  
du Québec (ACSQc) 
 
 

 

Simon Lardie, conférencier pour Équiterre 
 
 
 
 

 

Paula Monroy, coordonnatrice  
des communications, Future Earth 
 
 
 

 

Julie Robert, chargée des communications et 
relations presse, activités de recherche, Centre 
universitaire de santé McGill 
 
 

 

Yannève Rolland, affaires scientifiques et  
opérations, CARTaGENE, CHU Sainte-Justine 
 
 
 

 

Caroline Voyer, directrice générale,  
Réseau des femmes en environnement 

 
17 h CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
 

  
Séance photo professionnelle 

de 12 h à 17 h 

 
Geoffroy Ingret, photographe 

https://www.geoffroyingret.com/menu
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COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Hermance Beaud 
Agente de soutien à la recherche, CERMO-FC  
 
Josianne Bienvenue-Pariseault 
Représentante des membres étudiant.es du Cinbiose 
 
Marc Fraser 
Agent de recherche, Cinbiose 
 
Marie Eve Rioux-Pelletier 
Agente de recherche et de planification, ISS 
 
Vanessa Tremblay Carter 
Agente de soutien à la recherche, Cinbiose 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement 
les personnes suivantes pour leur implication dans le déve-
loppement de la journée, notamment des ateliers : 
 

Chantal Lepire, chargée de cours et doctorante  
en éducation, UQAM; conseillère en orientation,  
COPOTENTIEL : Cournoyer, Lepire et Desrosiers; 
 
Ilia Essopos, chargée de cours, UQAM, conseillère  
en orientation, pratique privée; 
 
Vickie Perron, stagiaire, 2e cycle,  
Clinique Carrière, UQAM; 
 
Marika Boucher-Cardinal, stagiaire, 1er cycle,  
Clinique Carrière, UQAM; 
 
Mélanie Durocher, stagiaire, 1er cycle,  
Clinique Carrière, UQAM. 

 
 
Merci également à l’ensemble des panélistes et des invité.es 
ayant participé au cocktail réseautage. Merci pour votre 
implication et votre générosité envers la relève !  
 
 
 

 
 

 
 

L’Institut Santé et société (ISS) vise à favoriser le développe-
ment de la recherche sur la santé menée par ses membres et 
à en accroître la visibilité auprès de la communauté scienti-
fique ainsi que de divers acteur.trices aux niveaux local, 
national et international.  
>> iss.uqam.ca  
 
 

 
 

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être,  
la santé, la société et l'environnement (Cinbiose) se définit 
comme un lieu où s’apprend et se réalise la science au  
service de la société. Depuis les années 80’, le Cinbiose mène 
des recherches et des interventions orientées vers des pré-
occupations sociales liées à la santé au travail et à la santé 
environnementale. 
>> cinbiose.uqam.ca  
 
 

 
 

Le Centre d’Excellence en Recherche sur les Maladies Orphe-
lines – Fondation Courtois (CERMO-FC) s’est donné comme 
mission d’améliorer la prise en charge des patients atteints 
de maladies orphelines, en couvrant de façon intégrée tout 
le continuum de la recherche biomédicale, de la découverte 
de gènes jusqu’au développement de thérapies ciblées.  
>> cermofc.uqam.ca 
 
 

 
 

La Clinique Carrière est un service facultaire appartenant  
à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM. Son 
engagement au niveau de la formation étudiante et continue 
des professionnels, de la communauté ainsi que de la  
recherche contribue à l’épanouissement du milieu du déve-
loppement de carrière et de l’orientation au Québec.  
>> cliniquecarriere.uqam.ca  

http://www.iss.uqam.ca/
http://www.cinbiose.uqam.ca/
http://www.cermofc.uqam.ca/
http://www.cliniquecarriere.uqam.ca/
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Montréal, le 17 janvier 2019 

 

Étudiantes et étudiants du Doctorat interdisciplinaire en santé et société 
Faculté des sciences humaines 
Université du Québec à Montréal 
 

Objet : Modification majeure au programme de doctorat interdisciplinaire en santé 
et société 
 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

 

Je suis heureux de vous annoncer qu’une nouvelle mouture de notre programme entrera 
en vigueur à compter de l’automne 2019. 
Au printemps 2016, le comité de programme a mené une enquête sur la satisfaction à 
l’égard du programme et les besoins de formation auprès d’une cinquantaine de 
personnes ayant étudié, enseigné ou dirigé des thèses dans le programme. Cette 
enquête a permis de constater que si le programme est globalement apprécié par les 
étudiant.e.s et les professeur.e.s, certains aspects du programme pouvaient être 
améliorés. Il s’agissait principalement de la lourdeur et la rigidité de la scolarité, de 
chevauchements dans les contenus de certains cours et de la façon dont 
l’interdisciplinarité est abordée dans le programme. 

Devant ces constats, le comité de programme a entrepris une réflexion sur la structure 
du programme et les cours offerts. Cette réflexion a donné lieu à une modification du 
programme guidée par le souci d’offrir une scolarité moins lourde, axée sur des 
compétences transversales, et davantage de latitude dans les choix de cours. Ainsi, le 
programme révisé comprend maintenant 3 cours obligatoires (12 crédits) et trois cours 
au choix (9 crédits) en plus de l’examen doctoral (3 crédits) et de la thèse (66 crédits). 
La nouvelle structure du programme est la suivante. 

Cours obligatoires (12 crédits): 

� ISS9101 - Paradigmes et interdisciplinarité (3 cr) 
� ISS9201 - Santé, populations et société (3 cr) 
� ISS9501 - Méthodes de recherche en santé et société (6 cr) 

Cours au choix (9 crédits) : 

� ISS9400 - Développement d'interventions en santé (3 cr) 
� ISS9410 - Implantation et évaluation d'intervention en santé (3 cr) 
� ISS9701 - Activité d'insertion dans un milieu de pratique ou de recherche (3 cr.) 

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ISS9101
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ISS9201
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ISS9501
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ISS9400
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ISS9410
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ISS9701
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� ISS9800 - Lectures dirigées (3 cr) 
� ISS9420 - Santé, société et environnement (3 cr) 
� tout autre cours en accord avec la direction de recherche 

Les cours suivants ont été retirés (plusieurs éléments de leur contenu sont intégrés dans 
les nouveaux cours) : ISS9001 Séminaire d'intégration 1, ISS9002 Séminaire 
d'intégration 2, ISS9003 Séminaire d'intégration 3, ISS9110 Santé et organisation des 
milieux de pratique et ISS9300 Transfert des connaissances. 

À la fin de la session d’hiver, vous devrez nous communiquer votre choix entre faire la 
transition vers le nouveau programme ou rester dans le programme actuel pour la 
rentrée de l’automne 2019. Pour celles et ceux d’entre vous qui auront terminé leur 
scolarité à la fin de la session d’été, la modification de programme n’aura pas de 
conséquence. Pour celles et ceux qui n’auront pas terminé leur scolarité, la transition 
vers le nouveau programme à la rentrée de l’automne 2019 ne devrait avoir que des 
effets positifs en vous offrant une scolarité moins lourde et plus flexible. 

Pour celles et ceux qui choisiront de faire cette transition, le sous-comité d’admission et 
d’évaluation (un sous-comité du comité de programme actuellement composé de Nicole 
Vézina, Hélène Sultan-Taïeb et moi-même) procédera au printemps à une évaluation 
individualisée de la reconnaissance d’acquis afin d’établir des équivalences entre les 
cours déjà validés et les cours exigés par le nouveau programme. À titre d’exemple, le 
cours ISS9100 - Paradigmes de la recherche sur la santé sera jugé équivalent au cours 
ISS9101 - Paradigmes et interdisciplinarité et le cours ISS9200 - Séminaire 
d'épidémiologie des problèmes contemporains de santé des populations sera jugé 
équivalent au cours ISS9201 - Santé, populations et société. De plus, les cours que vous 
avez déjà validés et qui ne seront plus obligatoires dans le nouveau programme 
(incluant les cours qui ont été retirés) pourront être reconnus comme des cours au choix. 

Soyez assurés, chères étudiantes, chers étudiants, que le sous-comité d’admission et 
d’évaluation fera tout en son pouvoir pour que la transition vers le nouveau programme 
soit la plus simple possible et favorable à votre cheminement académique. 

Je vous prie de recevoir, chères étudiantes, chers étudiants, mes sincères salutations. 

 

Pour le comité de programme 

 
Mathieu Philibert, directeur 
Doctorat interdisciplinaire en santé et société 

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ISS9800
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ISS9420

