
 

   
 

Annexe A - Formulaire de description du projet 
 

Bourse Éric Dewailly pour la mobilisation des connaissances en santé autochtone 
 
1) Identification du, de la ou des candidat(e)s 
 
Prénom et nom: 
Programme d’études : 
Inscrit au programme depuis (JJ-MM-AAAA) :  
Courriel : 
Directeur(s) de recherche ou de programme : 
 
2) Titre du projet de recherche :  
 
3) Titre de l’outil de mobilisation des connaissances proposé : 
 
4a) Décrivez et vulgarisez (pour un jury multidisciplinaire) les faits saillants de votre projet de recherche 
en lien avec la santé autochtone (max. 100 mots) 
 
4b) Présentez de façon vulgarisée les résultats qui devront être inclus dans l’outil de mobilisation des 
connaissances (max. 200 mots) 
 
5) Identifiez vos partenaires autochtones et expliquez leur implication potentielle à la co-création de 
l’outil ou bien à sa diffusion (max. 150 mots)  
 
6) Décrivez comment votre outil peut sensibiliser les communautés autochtones (et/ou les 
professionnels de la santé dans ces communautés) à des enjeux de santé environnementale et servir aux 
communautés autochtones, par exemple, inciter les jeunes autochtones à poursuivre une carrière en 
recherche, stimuler de nouvelles collaborations avec les communautés, etc.? (max. 150 mots) 

 
7) Proposez une esquisse de votre outil de mobilisation des connaissances basée sur les résultats de 
votre projet de recherche. Ceci peut prendre la forme d’un dessin, d’une ébauche de scénario ou bien 
d’une affiche sur power point. Vous pouvez mettre votre esquisse en pièce jointe si vous le souhaitez.  
 
8) Décrivez votre stratégie de communication, soit la forme de l’outil (p.ex. bande dessinée, infographie, 
émission radio, vidéo, etc.) et les modes de diffusion envisagés (max. 100 mots) 
 
9) Exposez comment le développement d’un outil de mobilisation des connaissances de votre projet de 
recherche aide à votre cheminement de carrière (max. 100 mots) 
 
10) Fournissez une preuve du soutien de vos partenaires autochtones, p.ex. une capture d’écran d’un 
courriel, une lettre de recommandation en pièce jointe, etc. 
   
 
 
 



 

   
 

 

Annexe B - Formulaire pour les directeurs de recherche ou de programme 
 
Bourse Éric Dewailly pour la mobilisation des connaissances en santé autochtone 
 
1)  Identification du répondant 
Prénom et nom: 
Je connais le ou la candidat(e) depuis :  
Votre rôle dans le cheminement du ou de la candidat(e) : 
(  ) Directeur/directrice de programme   (  ) Directeur/directrice de recherche   (  ) Co-directeur/co-directrice 
de recherche  
 
2)  Identification du ou de la candidat(e)  
Prénom et nom: 
Programme d’études : 
Titre du projet proposé : 
 
3) Dans quelle mesure soutenez-vous le projet de mobilisation des connaissances proposé par le ou la 
candidat(e)? 
(  ) Tout à fait d'accord  
(  ) Plutôt d'accord  
(  ) Ni en accord ni en désaccord  
(  ) Plutôt pas d'accord  
(  ) Pas du tout d'accord 
 
4) Décrire la capacité du ou de la candidat(e) à mener ce projet à terme dans les délais prescrits (mars 
2022) (max. 100 mots) 
 
 
 
 
 
5) Décrire la contribution du projet au cheminement académique du ou de la candidat(e) (max. 100 mots) 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Signature et Date 
 

Envoyer ce formulaire à par courriel en mentionnant le nom de la bourse dans l’objet du courriel à 
l’attention de: 
Rebecca Hennigs, Agente de mobilisation des connaissances à la chaire Littoral 

  rebecca.hennigs@crchudequebec.ulaval.ca 

mailto:rebecca.hennigs@crchudequebec.ulaval.ca

