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Offre d’une bourse postdoctorale de 32 000$ 
Durée: 12 mois (début en novembre 2018) 

Date de clôture du concours: 19 octobre 2018 à 16 h.  
*prolongé jusqu’au 30 novembre 2018 à 16 h* 

 

La programmation de l’équipe REGARDS porte sur les réseaux intersectoriels locaux. La pertinence sociale de 
ce thème de recherche ne fait plus l’objet de débats. En effet, l’action en réseau est considérée par de 
nombreux analystes comme la solution la plus adaptée aux problèmes sociaux complexes qui nécessitent une 
meilleure articulation des relations entre les acteurs concernés. Les membres de l’équipe – REcherche sur la 
Gouvernance et l’Articulation des Réseaux De Solidarité (REGARDS) – étudient les processus relationnels et 
interactionnels qui font émerger et fonctionner les réseaux intersectoriels à l’échelle locale. Plusieurs 
problématiques sociales concrètes et d’actualité sont traitées par REGARDS: la réponse aux besoins des 
personnes âgées en perte d’autonomie et à ceux des personnes ayant des problèmes de santé mentale, la 
gestion des maladies chroniques, l’insécurité alimentaire, la lutte contre les infections transmises sexuellement 
et par le sang, la réussite éducative, la revitalisation urbaine, et bien d’autres. Cette programmation mobilise 
une équipe multidisciplinaire et interuniversitaire et cinq partenaires : le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM), l’arrondissement Montréal-Nord, la Table 
de quartier Montréal-Nord en santé, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé et la Ville de Laval. 
 

En vous joignant à cette équipe dynamique, vous bénéficierez également de l’expertise du centre de recherche 
et de partage des savoirs InterActions, intégré à un milieu de pratique à Montréal, le CIUSSS NIM, de même 
que d’un vaste réseau scientifique pancanadien et international.  Dans ce contexte, REGARDS offre une bourse 
postdoctorale d’une valeur de 32 000 $ pour une période de 12 mois, afin de promouvoir et de soutenir la 
formation d’un jeune chercheur ayant complété ou complétant sous peu sa formation doctorale dans un 
domaine connexe des sciences sociales ou de l’administration publique. Cette bourse permet au candidat 
retenu de réaliser, au cours de cette période, un projet postdoctoral s’inscrivant dans la thématique de l’équipe 
REGARDS.   
 

Pour être admissible à la bourse postdoctorale, le candidat devra avoir déposé sa thèse au plus tard le 30 
novembre 2018 ou être diplômé depuis au plus trois ans à la date de clôture du présent concours (jusqu’à 6 
ans dans le cas de circonstances exceptionnelles).   
 

La soumission d’une candidature doit inclure les documents suivants : une lettre de motivation (si le doctorat 
a été obtenu depuis plus de trois ans en raison de circonstances exceptionnelles, inclure une justification), une 
copie du diplôme de doctorat ou une preuve du dépôt de la thèse si disponible; un curriculum vitae; une copie 
d’une publication récente si disponible; deux lettres de recommandation, dont une du directeur de thèse ou 
d’un membre du jury; enfin, un texte d’un maximum de deux pages présentant le projet postdoctoral, incluant 
ses liens avec la thématique de REGARDS (les références bibliographiques ne sont pas inclues dans le 2 pages). 
À cette étape, il n’est pas demandé d’avoir déjà l’appui d’un chercheur REGARDS. Les dossiers seront évalués 
à la mi-décembre par un comité de chercheurs et praticiens et les candidats présélectionnés seront rencontrés 
en entrevue. 
 

Les propositions seront évaluées en fonction de la qualité du dossier et de sa correspondance avec les 
objectifs et les critères d’admissibilité du programme. Les demandes doivent être soumises au plus tard le 
30 novembre 2018 à 16 h, par courriel: lyne.chayer.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  Au plaisir de recevoir votre 
candidature ! Les décisions seront annoncées aux candidats par courriel. 
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Description de la programmation – Comprendre les processus de créativité des 

réseaux intersectoriels locaux  
  
  

AXE 1  Mieux comprendre les processus de résilience des réseaux locaux  
 
En partant de l’hypothèse que les changements dans les contextes d’action en cours sont susceptibles 
d’influencer la dynamique et la trajectoire des réseaux locaux, cet axe de recherche se penche sur les 
questions suivantes : dans quelle mesure et comment les rôles des acteurs mobilisés dans les réseaux 
locaux et leurs interactions évoluent-ils? Dans quelle mesure et comment les pratiques organisationnelles, 
professionnelles et inter-organisationnelles se transforment-elles? Comment interpréter ces évolutions? 
Comment en particulier, les dynamiques politiques, identitaires et cognitives nous permettent-elles 
d’interpréter ces évolutions?  

  
AXE 2  Mieux comprendre les processus de gouvernance multi-niveaux  
 
Au-delà de l’analyse des processus de gouvernance horizontaux, cet axe de recherche s’intéresse aux 
processus de gouvernance verticaux et obliques (relations indirectes entre ordres de gouvernement), qui 
impliquent des acteurs hétérogènes (p. ex. élus, administrateurs, professionnels, associations, société civile) 
et auto-organisés, prenant ainsi acte de la nature polycentrique de l’action publique. Dans un contexte de 
changements d’échelle, 1) Comment émergent les espaces (compris comme des structures de relations) de 
prescription et de négociation dans le cadre de la mise en oeuvre des réseaux? Quelles en sont les 
caractéristiques, et quels en sont les impacts notamment sur la répartition des pouvoirs, sur la capacité 
d’adaptation des actions aux réalités locales, et sur la coordination de l’action collective? 2) Comment les 
acteurs impliqués dans les processus de gouvernance multi-niveaux gèrent-ils leurs interdépendances (les 
mécanismes de coordination, le partage des rôles, les acteurs de connectivité)? Comment les acteurs 
mobilisés dans différents réseaux apprennent-ils collectivement et comment ces apprentissages collectifs 
se coordonnent-ils?  
 

AXE 3  Mieux comprendre la performance collective produite par l’action en 
réseau  
 
En considérant l’évolution du contexte institutionnel, les travaux de cet axe poursuivent les objectifs 
suivants : 1) Évaluer les effets des réseaux de services implantés dans le cadre des réformes en cours dans 
le réseau socio-sanitaire, sur les usagers et les populations. La privatisation de certains services nous 
amène à porter une attention particulière à l’impact sur l’équité d’accès aux services. 2) Mieux comprendre, 
empiriquement, les processus de production des effets des actions intersectorielles locales, agissant sur un 
ensemble de déterminants sociaux de la santé.  



Les chercheurs universitaires membres de l’équipe REGARDS 
 
 

Angèle Bilodeau 
angele.bilodeau@umontreal.ca 
 
  
 

Département de médecine sociale et  
préventive, École de santé publique,  
Université de Montréal 
 

Action intersectorielle, pratiques planificatrices et 
partenariales en santé publique, conditions d'efficacité 
de l'action en partenariat, processus et les effets de 
l'action collective, recherche interventionnelle sur les 
inégalités sociales de santé 
 

Yves Couturier 
yves.couturier@USherbrooke.ca 
  
 

Département de service social, 
Université de Sherbrooke 
 

Intégration des services, interdisciplinarité, 
intersectorialité, analyse des pratiques professionnelles, 
vieillissement 

Louis Demers 
louis.demers@enap.ca 
  
 

École nationale d'administration publique 
 

Intégration des services, politiques publiques en santé 
et services sociaux, prévention de l'obésité, services aux 
personnes âgées, services de première ligne 

Jean-Louis Denis 
jean-louis.denis@umontreal.ca 
  
 

Département de gestion, d’évaluation et 
de politique de santé, École de santé 
publique,  Université de Montréal 
 

Changement et transformations des organisations 
fondées sur la connaissance, processus de 
restructuration des organisations de santé, régimes 
d'imputabilité et gouverne du système de santé, rôle 
des évidences dans l'adoption des innovations cliniques 
et managériales 
 

Gérard Divay 
gerard.divay@enap.ca 
  
 

École nationale d'administration publique 
 

Gouvernance multiniveau, intersectorialité, municipalité, 
administration locale, régionale et nationale, 
développement durable, gestion des agglomérations, 
impacts des nouvelles technologies de l'information, 
organisation politique et administrative 

Oscar Firbank 
gerard.divay@enap.ca 
  

École de travail social, Université de 
Montréal 
 

Politiques sociales, réseaux locaux de services, santé et 
services sociaux, vieillissement 
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Bernard-Simon Leclerc 
bernardsimon.leclerc.bcstl@ssss.gouv.qc.ca 
 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et 
département de médecine sociale et 
préventive,  École de santé publique,  
Université de Montréal 
 

Déterminants sociaux de la santé, évaluation de 
programme, évaluation des interventions de santé, 
personne âgée vulnérable, psychométrie et statistiques, 
réseaux publics, communautaires et familiaux 

Lara Maillet 
lara.maillet@enap.ca 

École nationale d'administration publique 
 

Administration publique, gouvernance, méthodes 
qualitatives et quantitatives, migration/vulnérabilité, 
santé publique, théories complexité 
 

André-Anne Parent 
andre-anne.parent@umontreal.ca 
  
 

École de travail social, Université de 
Montréal 
 

Développement communautaire et des communautés, 
réseaux locaux d'action collective, action intersectorielle,  
inégalités sociales, politiques publiques, pratiques 
d'intervention, santé des populations, promotion de la 
santé,  justice sociale 
 

Pernelle Smits 
pernelle.smits@fsa.ulaval.ca 
  
 

Département de management, Université 
Laval 
 

Évaluation, administration publique, politiques 
publiques 

Nassera Touati, directrice scientifique 
nassera.touati@enap.ca 
  
 

École nationale d'administration publique 
 

Évaluation, réseaux de services, gestion dans différents 
secteurs, pratiques professionnelles, services de 
première ligne 

Deena White 
deena.white@umontreal.ca 
  
 

Département de sociologie,  
Université de Montréal  
 

Nouveaux rapports en émergence entre des États et 
l'action collective, nouveaux modes de gouvernance de 
la mise en oeuvre de politiques sociales, tel la 
gouvernance en réseau et le partenariat, optique de 
comparaison internationale 

 

mailto:BernardSimon.Leclerc.BCSTL@ssss.gouv.qc.ca
mailto:BernardSimon.Leclerc.BCSTL@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lara.maillet@enap.ca
mailto:andre-anne.parent@umontreal.ca
mailto:pernelle.smits@fsa.ulaval.ca
mailto:nassera.touati@enap.ca
mailto:deena.white@umontreal.ca

