
Bourses-Stage rémunérés pour la recherche sur les pratiques communautaires de proximité en santé  

et savoirs traditionnels intégrés autochtones 

                                                                         

Annonce de l’équipe de recherche Alliance Habitation Communautaire Autochtone à Québec appuyée par le fonds de 

recherche en santé durable de l’Alliance santé durable de Québec  

 

Équipe  : Judith Lapierre, Nisrine Moubarak, Myriam Gauthier, Marie-Pierre Gagnon, Sophie Dupéré de la FSI 

et Amélie Blanchet Garneau de la Chaire de recherche autochtone sur les soins infirmiers et avec des partenaires du 

Centre d’Amitié Autochtone de Québec et du Conseil de la Nation Huronne-Wendat. 
 

Projet : Reconnaissance, valorisation et justice sociale pour les savoirs et les pratiques autochtones par le 

développement, l’implantation et l’évaluation d’une alliance intersectorielle autour de l’habitation communautaire 

autochtone au Québec en milieux u 
rbains : Vers une santé durable, équitable, globale et environnementale. 

❖ Notre équipe vous propose des occasions de parfaire vos connaissances et vos pratiques en santé et savoirs 

autochtones. 
 

Une diversité de bourses/stage rémunérés vous sont offerts, incluant en plus, une formation vous octroyant une 

accréditation nationale de compétences en savoirs autochtones : Indigenous Cultural Competency. 

❖ Ce programme est pour vous si vous répondez aux critères recherchés. 
 

Bourse-stage recherche, rémunéré niveau maîtrise : 4000$ (1 bourse-stage-rémunéré) 
➢ Vous êtes au deuxième cycle ou entamerez le deuxième cycle en automne en sciences infirmières ou santé 

communautaire 

➢ Vous êtes membre d’une nation autochtone ou allochtone intéressé (e) par le fait de réaliser votre projet sur la 

question du logement en milieu urbain (utilisation des données secondaires d’un sondage courant et d’une 
démarche participative) 

➢ Vous êtes disponibles pour travailler avec l’équipe dès maintenant en mars, avril, mai et juin 

➢ Votre supervision de projet est/sera avec notre équipe 

 

Bourse-stage recherche, rémunéré doctoral : 10 000$ (1 bourse-stage-rémunéré) 
➢ Vous êtes au troisième cycle ou entamerez le troisième cycle en automne en sciences infirmières ou santé 

communautaire 

➢ Vous êtes membre d’une nation autochtone ou allochtone intéressé (e) par le fait de réaliser votre projet sur la 

Pratiques épistémiques de justice sociale en habitation-environnement avec des Autochtones en milieux 

urbains à Québec 
➢ Vous êtes disponibles pour travailler avec l’équipe dès l’été 2022 

➢ Votre supervision de projet est/sera avec notre équipe 

 

Bourse-stage recherche, rémunéré avec volet expérientiel en Nouvelle Zélande : 3500$ (2 bourses-

stages-rémunérés) 
➢ Vous êtes aux cycles supérieurs en sciences infirmières ou santé communautaire 

➢ Votre projet porte ou portera sur des questions autochtones prioritaires en lien avec l’habitation, les pratiques 

de proximité et les pratiques de recherche épistémiques partenariales  
➢ Votre supervision de projet est/sera avec notre équipe 

Si vous êtes intéressé/intéressées par l’une ou l’autre de ces occasions rémunérées voici les étapes :  

1. Écrire à judith.lapierre@fsi.ulaval.ca 

2. Préciser quelle bourse vous intéresse et votre motivation  
3. Envoyer votre relevé de notes 

4. Envoyer votre cv 

Vous avez jusqu’au 25 mars pour participer. Un comité se réunira pour l’attribution des bourses. 

mailto:judith.lapierre@fsi.ulaval.ca

