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 trois bourses dédiées : une basée au Canada et deux en Amérique latine et dans les
Caraïbes.

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 DES BOURSES
Bourses dédiées (2) en Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC)
Depuis 2014, EkoSanté a offert plus de 50 bourses dans différents pays d'Amérique latine et au
Canada. En outre, la Collaboration EkoSanté a organisé des activités pour promouvoir les approches
écosystémiques de la santé.
EkoSanté est intéressée à mieux comprendre les façons dont ce type de soutien a influencé ceux et
celles qui en ont bénéficié. Nous souhaitons aussi savoir comment nos bourses et différentes
activités ont influencé les politiques publiques et les pratiques.
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Pour aborder ces questions, nous offrons deux bourses dans la région de l’ALC1 :
1) L'impact des activités d'apprentissage chez les boursières et boursiers EkoSanté
Voici quelques-unes des questions que nous souhaiterions aborder, au-delà de ce qui a été
rapporté dans les rapports des boursières et des boursiers : Qu'ont-ils appris ? Perçoivent-ils et
elles un « avant EkoSanté » et un « après EkoSanté ? » Comment leur façon de penser et
d'analyser en recherche a changé ? Est-ce que les ateliers de dialogue ont joué un rôle dans ce
changement ? Au sujet des méthodes de recherche, voici quelques questions qui nous
intéressent : est-ce que les bourses ont été un bon outil pour aborder des thèmes liés à
l'influence politique ? Les bourses ont-elles eu une influence au sein des institutions des
boursières et des boursiers ?
2) L'impact du programme de bourses et des activités EkoSanté sur les politiques publiques et
les pratiques
Les questions d'intérêt comprennent : Quels liens ont été faits ? Est-ce que les secteurs publics
appropriés sont maintenant impliqués dans la recherche ? Y a-t-il eu une harmonisation
suffisante entre les objectifs et les priorités de EkoSanté et ceux des décideurs politiques ?
Comment sommes-nous liés aux décideurs politiques et à quel point ces liens et collaborations
ont été formalisés ? Comment les décideurs politiques ont réagi à l'approche de EkoSanté?
Comment la participation communautaire a affecté la participation des décideurs et décideuses
politiques?
Bourse dédiée (1) au Canada
1) La cartographie et le renforcement des connexions entre les chercheurs-euses et les
praticiens-nes en écosanté en ALC et au Canada
Les membres des deux communautés de pratique qui forment la base de la Collaboration
EkoSanté partagent diverses connexions grâce à des activités conjointes, telles la recherche, la
formation et l'organisation d'événements. Ces liens semblent avoir sillonné le Canada, les
Caraïbes, l’Amérique latine et au-delà.
Nous croyons que l'une des contributions d'une collaboration comme EkoSanté est de réduire la
distance entre les chercheurs, les étudiants et les praticiens, femmes et hommes, intéressés par
des sujets similaires afin qu’elles et ils puissent se connecter et échanger des idées, des
apprentissages et des bonnes pratiques, renforçant ainsi la qualité de leurs recherches et
interventions.
Toutefois, cette « diminution » de la distance dépend de la structure du réseau et de la
connaissance que les individus partagent sur ce réseau (qui sait quoi sur qui). Ce partage peut se
produire dans des « grappes » de travail plutôt que dans l'ensemble du réseau. EkoSanté a
besoin de systématiser sa connaissance des liens et des grappes, afin de planifier de manière
durable et efficace.
Par conséquent, nous offrons une bourse pour la cartographie et le renforcement des connexions
entre les chercheurs-euses en écosanté et les praticiens-nes en ALC et au Canada, avec un
regard sur les trajectoires et la durabilité.
1

La priorité sera accordée aux demandes des nœuds de l'Amérique centrale et des Caraïbes, des Andes et du
Mexique, puisque les bourses dédiées pour les nœuds du cône Sud et du Brésil ont déjà été octroyées.
Néanmoins, les candidatures de ces deux derniers nœuds seront acceptées. Pour en savoir plus sur les
« nœuds », veuillez consulter le site Web de CoPEH-LAC.
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La bourse canadienne est d’une valeur de 10 000$ CAN pour un an.
Les bourses (2) pour l’Amérique latine et les Caraïbes sont d’une valeur de 9 000$ CAN
pour 18 mois.
Les boursiers seront appelés 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.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ


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



Pour le Canada et pour l’Amérique latine et les Caraïbes : les candidats et candidates à la
maitrise ou au doctorat ainsi que les stagiaires postdoctoraux sont admissibles.



Dans le cas de l’Amérique latine et les CaraÏbes, les jeunes chercheuses et chercheurs
affiliés à une université (s’il s’est écoulé moins de cinq ans depuis l’obtention du diplôme de
maitrise ou de doctorat) sont aussi admissibles.



Les candidates et candidats doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada, ou
d’un pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ou encore posséder un visa pour étudier dans
l’un de ces pays. Les candidates et candidate doivent de plus habiter soit au Canada ou dans
un pays d’Amérique latine et des Caraïbes.



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.



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-trice de thèse,
de mémoire ou de stage postdoctoral (ALC et Canada) ou superviseur de travail (ALC
seulement);



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 5 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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