
L’ÉQUIPE REGARDS 

L’Équipe en partenariat REGARDS est financée par le 
Fonds de recherche du Québec – Société et Culture et  
vise à mieux comprendre les processus de créativité 
des réseaux locaux.  La programmation 2018-2022 
réunit 12 chercheur.e.s multidisciplinaires et interuni-
versitaires dont, de l’École de travail social  de l’Uni-
versité de Montréal : André-Anne Parent  

REGARDS travaille en partenariat avec des organisa-
tions de santé et de services sociaux, des organismes 
communautaires, des municipalités, etc., en vue de 
s’attaquer à des problématiques sociales complexes, 
telles que l’itinérance, le vieillissement de la popula-
tion, la sécurité alimentaire,  l’accueil des immigrants, 
la gestion des maladies chroniques, etc. 

Axes de recherche  

Axe 1 – Mieux comprendre les processus de rési-
lience des réseaux locaux face aux transforma-
tions institutionnelles 

Axe 2 – Mieux comprendre les processus de gou-
vernance multi-niveaux 

Axe 3 – Mieux comprendre la performance collec-
tive produite par l’action en réseau 

Pour de plus amples renseignements sur REGARDS, 
nous vous invitons à consulter le site web :  
regardsrecherche.com 

FINANCEMENT OFFERT 

L’équipe REGARDS offre un concours de bourses an-
nuelles de recherche de maîtrise de 7 500$ et de docto-
rat de 12 500$ pour une durée d’un an (versées au mo-
ment de la proposition du mémoire ou de la thèse).  

Ces bourses sont offertes en supplément aux bourses 
d’admission prévues par le Programme de soutien finan-
cier de l’École de travail social de l’Université de Mon-
tréal et peuvent être cumulées aux bourses offertes par 
les organismes subventionnaires. Outre les bourses, des 
opportunités de recrutement comme assistants de re-
cherche seront aussi offertes, voir regardsrecherche.com 
et https://travail-social.umontreal.ca/notre-ecole/
emploi/ 

Les critères de sélection pour l’obtention de la bourse 
sont :  

1) Alignement entre le projet de recherche et la pro-
grammation de REGARDS  

2) Qualité du dossier académique  
3) Pertinence et qualité du projet de recherche. 
 
L’équipe REGARDS offrira la bourse conditionnellement à 
l’acceptation de la demande d’admission dans un pro-
gramme de formation à la recherche. 

CONCOURS—BOURSES D’ÉTUDES  

Bourses de 2e cycle (7 500 $) et de 3e cycle (12 500$) 

Date limite : le 24 janvier 2020 à 17 h  

ÉTUDIANT.E.S RECHERCHÉ.E.S  

 Étudiant.e.s à la maîtrise ou au doctorat avec recherche (mémoire ou thèse) nouvellement admis à temps com-
plet à l’automne 2019-hiver 2020 ou planifiant de déposer une demande d’admission pour la session d’été ou 
automne 2020 à l’École de travail social de l’Université de Montréal.  

 Pour toutes questions sur l’admissibilité administrative, veuillez communiquer avec 
lyne.chayer.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca ou (514) 331-2288 #4048  

POUR FAIRE UNE DEMANDE 

Les étudiant.e.s intéressé.e.s peuvent communiquer avec la professeure-chercheure de l’École de travail social de 
l’Université de Montréal et de l’Équipe REGARDS  André-Anne Parent - andre-anne.parent@umontreal.ca - pour dé-
velopper et diriger leur projet de recherche et préparer leur dossier de candidature. Si cette opportunité vous inté-
resse, faites parvenir une lettre de présentation/motivation incluant le projet proposé, votre curriculum vitae et vos 
relevés de notes universitaires d’ici le 24 janvier 2020 à 17 h  à lyne.chayer.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
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