APPEL DE CANDIDATURES
BOURSE EN APPROCHES
ÉCOSYSTÉMIQUES DE LA SANTÉ
EkoSanté – La collaboration Amérique latine, Caraïbes et Canada en écosanté lance son dernier
appel pour une bourse ouverte basée au Canada.

EKOSANTÉ – UNE COLLABORATION
AMÉRIQUE LATINE, CARAÏBES ET CANADA EN ECOSANTÉ
EkoSanté est une collaboration réunissant les communautés de pratique en approches
écosystémiques de la santé (CoPEH) d’Amérique latine et des Caraïbes (CoPEH-LAC) ainsi que du
Canada (CoPEH-Canada). EkoSanté a été officialisée en 2013 grâce au soutien financier du Centre
de recherches pour le développement international du Canada (CRDI).
Riche d’une grande expérience en approches écosystémiques de la santé, cette collaboration
cherche à améliorer les stratégies, les méthodes et les moyens à utiliser afin d’influencer et de
guider les politiques et les pratiques intersectorielles qui favorisent la soutenabilité des
écosystèmes, l’équité sociale et de genre et la santé publique. Un programme de recherche et de
renforcement des capacités a été développé et implémenté sur une période de quatre ans. Ce
programme comprend des bourses de formation, des écoles d’été intensives, des ateliers de
perfectionnement professionnel, des bourses de recherche ainsi que des sessions de discussion
multipartites. De plus amples informations sur la collaboration sont disponibles sur notre site Web.

DESCRIPTION DE LA BOURSE
Un des objectifs d’EkoSanté est de s’appuyer sur les initiatives déjà en place dans chaque région
pour mener à la production et au partage de connaissances sur les meilleures façons d’étudier, de
communiquer et d’agir relativement à la complexité inhérente aux problématiques émergeant à
l’intersection de la santé, des écosystèmes et de la société.
Cette bourse est destinée à des candidats et candidates développant un projet de recherche ou
de recherche-intervention qui aborde une question liée à l’impact ou à l’influence des
approches écosanté sur des pratiques et des politiques publiques dans les Amériques.
Pour les étudiants et les étudiantes, le projet doit être lié à leur recherche de maîtrise ou de
doctorat et à leur formation académique. Pour les stagiaires post-doctoraux, il est nécessaire de
démontrer une expérience en recherche en lien avec le projet proposé.
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La ou le boursier sera appelé à travailler en étroite collaboration avec les membres d’EkoSanté, à
participer à des échanges et des activités d’EkoSanté (par exemple des webinaires, des réunions en
ligne), à faire une présentation et à soumettre un rapport à l'équipe EkoSanté à la fin de sa bourse.
La bourse EkoSanté est d’une valeur de 10 000$ CAN pour un an.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ


Les candidats et candidates doivent démontrer qu’ils sont familiers avec les approches
écosystémiques de la santé



Les candidats et candidates à la maitrise ou au doctorat ainsi que les stagiaires
postdoctoraux sont admissibles.



Les candidates et candidats doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada, ou
encore posséder un visa pour étudier au Canada. Les candidates et candidate doivent de plus
habiter au Canada.



Un membre de CoPEH-Canada ou de CoPEH-LAC doit être la ou le superviseur du candidat ou
doit avoir accepté d’agir à titre de mentor.



Les candidats et candidates doivent parler au moins deux des langues utilisées par les
membres de la collaboration EkoSanté (anglais, français, portugais et espagnol).

CRITÈRES D’ÉVALUATION


Cohérence du projet avec le sujet de la bourse (c’est-à-dire traitant d'une question liée à
l'impact ou à l'influence des approches écosanté sur les pratiques et les politiques
publiques dans les Amériques). Un projet consistant en une comparaison entre différents
pays dans les Amériques est considéré comme un atout.



Cohérence entre les intérêts de recherche du candidat ou de la candidate, de sa thèse ou de
son programme de recherche et la bourse.



Capacités académiques, incluant la productivité dans les sphères pratiques, politiques ainsi
que les contributions révisées par les pairs.



Faisabilité, lisibilité du texte et originalité du projet.



Qualité des lettres d’appui.

POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE
Pour soumettre une demande, les candidats et candidates doivent fournir :


le formulaire de demande complété (incluant une description de trois pages du projet
proposé);



leur curriculum vitae;



une lettre d’appui de la part du superviseur ou de la superviseure (directeur de thèse, de
mémoire ou de stage postdoctoral);



si le superviseur n’est pas membre d’EkoSanté, une lettre d’appui de la part d’un membre
d’EkoSanté.
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La date limite pour présenter une demande est le 2 septembre 2016.
Une première sélection basée sur les demandes reçues sera d’abord réalisée. Les candidates ou
candidats sélectionnés seront alors invités pour une entrevue « en ligne ».
La date de début doit être au plus tard le 15 octobre 2016.
La demande ainsi que toute question doivent être présentées à :
ekosante.collaboration@gmail.com.
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 18 juillet au 21 août 2016.
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