Axe Inégalités sociales de
santé et équité

Concours de vulgarisation scientifique portant sur la recherche entourant les inégalités
sociales de santé
Date limite de soumission : 3 février 2020
Dépôt : Thomas.Gottin@usherbrooke.ca
Montant: 2 x 7 500 $
But du concours
Le RRSPQ vise à maximiser les retombées de la recherche dans les milieux de pratique ainsi
que dans les milieux d’élaboration de politiques en vue d’améliorer le système de santé et
la santé des populations. Qui plus est, le RRSPQ reconnaît l’importance de la transférabilité
des recherches afin de démontrer la pertinence des études portant sur des enjeux de santé
publique au sens large.
Cependant, peu de financements sont disponibles pour les équipes de recherche qui
souhaitent œuvrer dans cette perspective de démocratisation des savoirs et qui tendent à
contribuer au rayonnement scientifique de la science, principe fondamental dans la
production des savoirs et des connaissances.
C’est pourquoi en étant tourné vers la recherche de solutions innovantes axées sur les
résultats et en accord avec l’une de ses missions, le RRSPQ propose, à travers ce nouveau
concours, de soutenir des équipes de recherche qui veulent contribuer à la diffusion de
leurs résultats de recherche et qui sont soucieuses de rendre leurs travaux accessibles à
toutes les personnes intéressées (citoyens, décideurs, praticiens, étudiants, chercheurs,
etc.).
Dans cette optique, l’axe Inégalités sociales de santé et équité et l’axe TIC et Santé du
RRSPQ entendent soutenir deux équipes de recherche qui souhaitent participer à la
démocratisation de leurs travaux. Plus précisément, ce concours de vulgarisation
scientifique propose de soutenir des projets de recherche entourant les inégalités sociales
de santé, terminés depuis moins d’un an ou qui sont à moins de six mois de leur finalisation,
afin de les accompagner dans la réalisation de leur rayonnement scientifique.
Les projets de recherche doivent démontrer en quoi ils s’inscrivent dans une
problématique portant sur les inégalités sociales de santé, comment ils y répondent
(objectifs, méthodologie, résultats) et pour quelle(s) raison(s) le soutien financier apporté
par le RRSPQ contribuera à s’inscrire dans un processus de transfert de connaissances
original et accessible.
L’axe TIC et santé du RRPSQ s’engage à offrir le soutien ponctuel d’un.e expert.e en
transfert de connaissances pour accompagner les deux équipes sélectionnées dans la
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réalisation de leur outil de diffusion des résultats de recherche. Cet expert pourra soutenir
les équipes sélectionnées à construire un projet de vulgarisation scientifique adapté à la
nature de la recherche et au public ciblé, à déterminer les outils et mediums appropriés et
à offrir un soutien dans la réalisation du projet (BD, clip ou capsule vidéo, vignettes,
application, site web etc.).
Critères d'admissibilité
Ce concours est ouvert à tous les membres chercheurs.euses réguliers.ères du RRSPQ qui
ont un intérêt dans la recherche entourant les inégalités sociales de santé (ISS) ou dont le
projet de recherche intègre une composante liée au ISS. La priorité sera donnée aux
équipes qui prennent en considération les critères d’équité, de diversité et d’inclusion tels
qu’ils sont définis par les FRQ dans le cadre de leurs planifications stratégiques 2018-2022
(http://www.frqs.gouv.qc.ca/equite-diversite-et-inclusion). Les membres souhaitant
déposer leur candidature doivent clairement démontrer leur intérêt dans la
démocratisation de la science et dans le transfert de connaissances à un public large.


Le projet de vulgarisation scientifique peut être tiré d’un projet de recherche dont
la finalisation (publication) est en cours, si elle n’excède pas six mois.
OU



Le projet de vulgarisation scientifique présenté peut être tiré d’un projet de
recherche ayant été finalisé au cours des douze derniers mois.



Le projet de vulgarisation scientifique doit être finalisé au plus tard le 31 août 2021.



Ce même projet ne peut être soutenu qu'une seule fois par le RRSPQ.



Les activités décrites dans la soumission ne doivent pas faire l’objet d’un
financement préalable du FRQS.

Contenu du dossier
Contenu d’une demande complète: Voir le formulaire de candidature
Critères d’évaluation
L’évaluation des propositions tiendra compte des éléments suivants:


Qualité scientifique du projet de recherche : clarté de la problématique, des
objectifs, de la méthodologie, des concepts choisis (le cas échéant), des résultats
et de la discussion du projet proposé.
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Démonstration de(s) raison(s) de diffuser les résultats de la recherche à travers une
approche novatrice et originale auprès d’un public large.



Démonstration de la méthode de vulgarisation proposée.



Indicateurs choisis pour évaluer les retombées de l’outil.



Retombées : description des résultats attendus auprès de divers types de public
(universitaire, citoyen, institutions, etc.) et des outils de diffusion choisis pour
s’inscrire dans un processus de transfert de connaissances.



Faisabilité du projet et son échéancier (l’échéancier doit s’étaler sur douze mois).

Engagements


Les chercheurs.euses souhaitant bénéficier du soutien d’un membre-expert de
l’axe TIC et Santé dans la réalisation du projet de transfert de connaissances
devront expliciter leurs besoins dans leur formulaire de demande.



Les lauréats qui seront financés devront soumettre un rapport financier pour
démontrer l’utilisation des sommes allouées et présenter leur projet de transfert
de connaissances aux membres du RRSPQ en novembre 2020.



Les lauréats financés s’engagent à mentionner la participation financière du RRSPQ
et à utiliser son logo (si possible) pour toute activité découlant du projet financé, y
compris les publications, annonces, communications. Les formulations suivantes
sont
suggérées :
« L’équipe de recherche remercie les axes ISSE et TIC et Santé du Réseau de
recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ) pour leur contribution à la
réalisation
de
ce
projet.»
“The research team would like to thank the XXX axis of the Quebec Population
Health Research Network (QPHRN) for its contribution to the financing and
execution of this project.”



Les lauréats acceptent de publier le titre et un résumé de leur projet (en français
et anglais) sur le site web du RRSPQ, dès l’annonce de leur sélection.



Les lauréats qui seront financés sont attendus à la journée scientifique annuelle du
Réseau et/ou aux autres journées scientifiques des axes du réseau et pourraient se
voir demander de présenter leurs résultats à cette occasion.
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Soumission
Les demandes doivent être soumises ( en PDF ou en Word) par courrier électronique en
mentionnant en objet : « Concours de vulgarisation scientifique entourant les inégalités
sociales de santé» au plus tard le 3 février 2020 à 17h à l’adresse
suivante : thomas.gottin@usherbrooke.ca
Évaluation des demandes
Les demandes seront évaluées par un comité mis sur pied par les axes ISSE et TIC et Santé.
Les résultats seront communiqués le 1 er mars 2020.
Information
Pour des renseignements concernant le soutien offert par l’axe TIC et Santé, contactez :
Virginie Manus, ris.coordination@gmail.com , coordinatrice de l’axe TIC et Santé
(Technologies de l’information et de la communication) du RRSPQ.
Pour tout autre renseignement, contactez:
Thomas Gottin,Thomas.Gottin@usherbrooke.ca, coordonnateur de l’axe ISSE (Inégalités
Sociales de Santé et Équité) du RRSPQ.
Ressources utiles pour vous soutenir dans l’élaboration de votre dossier de candidature :
 Le Transfert de connaissances, en bref :
https://www.inspq.qc.ca/institut/transfert-des-connaissances
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/connaissances/transfertconnaissances/guides-outils-et-liens-utiles/
 Outil pour soutenir l’élaboration d’un plan de transfert des connaissances :
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/outil_pour_soutenir_l_elaboration_d_un_plan
_de_transfert_des_connaissances.pdf
 Animer un processus de transfert des connaissances : bilan des connaissances et outil
d'animation :
https://www.inspq.qc.ca/institut/transfert-des-connaissances/animer-un-processus-detransfert-des-connaissances.
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