
 

 

 

 

 

Appel à communication 
Regards contemporains sur la santé au Québec et dans le monde : colloque 

étudiant conjoint RRSPQ/RISUQ 

Chères et chers étudiant.es, 

Le Réseau Intersectoriel de Recherche en Santé de l’Université du Québec (RISUQ) et 
le Réseau de Recherche en Santé des Populations du Québec (RRSPQ) sont heureux de vous 
inviter à présenter une communication à leur tout premier colloque étudiant conjoint qui aura 
lieu le 20 mai 2020 de 9 h à 12 h en ligne sur la plateforme Zoom. 

Le milieu de la recherche en santé et en santé des populations est foisonnant au 
Québec et la contribution des étudiants et étudiantes chercheurs est riche et diversifiée. Le 
but de ce colloque est de favoriser les interactions, la coopération ainsi que la collaboration 
entre ces deux réseaux tout en valorisant le travail de recherche dans le milieu de la santé de 
leurs membres étudiants.  

Pour ce faire, nous faisons appel à vous pour soumettre de courtes présentations 
orales de 10 minutes portant sur vos travaux de recherche en cours. Les intéressés devront 
soumettre un résumé d’au maximum 250 mots détaillant : 

• Une introduction (contexte et pertinence de l’étude); 
• La ou les méthode(s) de recherche utilisée(s) ou prévue(s); 
• Les résultats obtenus ou attendus; 
• Une conclusion (une recommandation pour les milieux de la pratique ou de la 

communauté académique ou les retombées réelles ou attendues). 

Les travaux de recherche en démarrage, les réflexions éthiques ou enjeux méthodologiques 
de tout cycle confondu sont également les bienvenus.  

Les résumés devront être soumis en ligne avant 17 h le 29 avril 2020 à l’aide du formulaire 
disponible au lien suivant : https://forms.gle/Xp39q92Da5BmZ9Hk8  

Bien cordialement, 

Le comité organisateur, 

Josianne Bienvenue-Pariseault, Doctorat en biologie (INRS-IAF), membre étudiante du RISUQ 
Julie Descheneaux, Doctorant en sexologie (UQAM), membre étudiante du RRSPQ 
Marc Fraser, Chercheur postdoctoral en santé environnementale (Université TÉLUQ), membre 
étudiant du RISUQ et du RRSPQ 
Samuel St-Amour, Doctorant en Santé et Société (UQAM), membre étudiant RRSPQ et du 
RISUQ 

Pour toutes questions, veuillez contacter Samuel St-Amour au rrspq.etudiants@gmail.com 


