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Milieu de recherche
formateur

Vous occupez, en tant qu’étudiant, une 
place centrale au sein de notre organisa- 
tion. Une panoplie de mesures sont 
mises en oeuvre afin d’enrichir votre 
formation académique et développer vos 
compétences en recherche: 

Participation à des colloques scienti-
fiques ou à des formations particulières 
en lien avec votre sujet d’étude

Présentation de communications scien-
tifiques, notamment des communica-
tions par affiches

Publication d’articles de vulgarisation 
scientifique destinés aux intervenants, 
aux partenaires et aux participants à la 
recherche
Mise à profit de l’expertise des 
chercheurs et des professionnels de 
recherche

Priorité d’octroi des contrats d’auxi- 
liaires de recherche

Possibilité d’intégrer votre projet d’étude 
à un projet de recherche financé

Réseautage auprès de nos partenaires

Accès privilégié aux milieux d’inter- 
vention de nos partenaires

Collection Devenir ChercheurE (guide 
pratique spécifiquement destiné aux 
étudiants)

Représentation étudiante au sein des 
instances décisionnelles du Centre

1 Milieu de recherche
stimulant

Le Centre regroupe trois équipes de 
recherche dynamiques vouées au déve- 
loppement de connaissances à la fine 
pointe des préoccupations touchant les 
jeunes et les familles : adaptation des jeunes
et des familles, séparation et recompo-
sition familiale, prévention de la maltrai-
tance. Chaque équipe offre des occasions 
d’enrichissement. Prêt à relever le défi?

Occasion d’échanges avec les chercheurs, 
professionels de recherche, partenaires 
et autres étudiants gradués

Accès à différentes activités d’anima- 
tion scientifique :

Colloque étudiant
Colloque scientifique
Midi-recherche

Concours de la meilleure communica-
tion présentée dans le cadre du collo-
que étudiant

Contribution aux outils de transfert de 
connaissances produits par les mem-
bres du Centre
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3Milieu de recherche
soutenant

Selon le statut de votre directeur, différentes 
sources de soutien vous sont offertes :

Pour tous les étudiants membres du Centre 
de recherche JEFAR : participation sans 
frais au colloque scientifique et au colloque 
étudiant, activités de formation, soutien 
financier pour participer à des activités de 
formation complémentaire, prix pour la 
meilleure communication présentée lors 
du colloque étudiant, accès à une boite 
vocale pour faciliter le recrutement des 
participants à la recherche

Votre directeur est membre de l’Équipe 
Jeunes et familles à risque : bourse de 1er, 
2e et 3e cycles pour les stages réalisés auprès 
de nos partenaires, bourse postdoctorale, 
bourse de 2e cycle de la FFARIQ (partenaire 
de recherche) pour la réalisation d’un projet 
lié aux familles d’accueil.

Votre directeur est membre de l’ARUC - 
Séparation parentale, recomposition familiale : 
soutien financier pour la présentation d’une 
communication dans le cadre d’un colloque

Votre directeur est membre de la Chaire de 
partenariat en prévention de la maltraitance : 
bourse de 2e et 3e cycles, bourse postdocto-
rale, soutien financier pour la présentation 
d’une communication dans le cadre d’un 
colloque, traduction d’articles

Votre directeur est membre du CJQ-IU 
dorénavant intégré au CIUSSS-CN : bourse 
de stage de 1er cycle, stage à l’étranger ou 
stage postdoctoral, soutien financier à la 
réalisation d’un mémoire ou d’une thèse, 
présentation d’une communication dans le 
cadre d’un colloque, traduction d’articles, 
accès à différentes formations

Pour plus de détails sur les possibilités de 
financement qui s’offrent à vous, consultez le 
site Internet des différentes équipes : 

www.jefar.ulaval.ca
www.arucfamille.ulaval.ca
www.chaire-maltraitance.ulaval.ca
www.centrejeunessedequebec.qc.ca



Equipe JEFAR1

Marc Alain
Julie Desrosiers
Sylvie Drapeau
Isabelle F.-Dufour
Marie-Hélène Gagné
Dominique Goubau
Julie Marcotte
Claudine Parent
Marie-Christine Saint-Jacques
Marie-Claude Simard
Annick St-Amand
Myreille St-Onge
Daniel Turcotte

ARUC2

Sylvie Drapeau
Marie-Hélène Gagné
Dominique Goubau
Claudine Parent
Marie-Christine Saint-Jacques
Annick St-Amand
Daniel Turcotte

Chaire
de partenariat
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Sylvie Drapeau
Marie-Hélène Gagné
Marie-Claude Richard

Autres chercheurs
Marie-Aude Boislard-Pépin
Michèle Brousseau
Doris Chateauneuf
Michel Dorais

Annie Fontaine
Ana Gherghel
Julie Lessard
Sylvie Moisan
Danielle Nadeau

Chantal Pilote
Eve Pouliot
Ysabel Provencher
Jean Ramdé
Aude Villatte

1 : Équipe Jeunes et familles à risque : trajectoires et réponses sociales : www.jefar.ulaval.ca
2 : ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale : enfants et parents à soutenir : www.arucfamille.ulaval.ca
3 : Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance : www.chaire-maltraitance.ulaval.ca
4 : Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire dorénavant intégré au CIUSSS-CN : www.centrejeunessedequebec.qc.ca

CJQ-IU4

Marc Alain (collaborateur)
Doris Chateauneuf
Julie Desrosiers (collaboratrice)
Michel Dorais
Sylvie Drapeau
Isabelle F.-Dufour
Marie-Hélène Gagné
Julie Lessard
Julie Marcotte
Sylvie Moisan (collaboratrice)
Danielle Nadeau
Claudine Parent
Jean Ramdé
Marie-Claude Richard
Marie-Christine Saint-Jacques
Marie-Claude Simard
Annick St-Amand
Myreille St-Onge
Daniel Turcotte

Centre jeunesse
de Quebec – Institut universitaire
dorenavant integre au CIUSSS-CN

(CJQ-IU)
Autres

chercheurs

Chaire
de partenariat

Equipe

ARUC

JEFAR
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du Centre de recherche JEFAR
aux différentes composantes

Appartenance des chercheurs


