
 

 
 

OFFRE DE BOURSES D’ÉTUDES 
 
 
Le partenariat de recherche Jeunes et familles à risque (JEFAR) offre des bourses d’études aux étudiants 
du premier et du deuxième cycles ainsi qu’à ceux inscrits au programme de doctorat en psychologie 
(D.Psy) qui souhaitent réaliser un projet de recherche ou un stage avec essai en lien avec les 
préoccupations identifiées par nos partenaires. Les quatre partenaires de l’équipe JEFAR sont : le Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU), le Centre de santé et de services sociaux de la 
Vieille-Capitale (CSSS-VC), la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 
Québec (FAFMRQ) ainsi que la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec 
(FFARIQ). Le soutien offert est de 1 000$. Sept cents dollars (700$) seront versés au moment de débuter 
le projet1 et 300$ seront remis sur réception du mémoire, de l’essai, etc. Les demandes seront évaluées 
en fonction de leur pertinence et de la qualité du projet soumis. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LES BOURSES 

 Avoir un projet qui touche à des problématiques qui préoccupent nos partenaires; 

 Être dirigé ou codirigé par un chercheur membre de l’équipe JEFAR; 

 Être inscrit à temps plein dans un programme de baccalauréat, de maîtrise ou au programme de 
doctorat en psychologie (D. Psy.); 

 Si l’étudiant est déjà titulaire d’une bourse, il a la responsabilité de s’assurer que le cumul de 
bourses est permis et possible. Au besoin, il peut adresser ses questions à la coordonnatrice de 
l’équipe JEFAR; 

 

PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE 

Le dossier des candidats doit comporter les éléments suivants :  

 Lettre décrivant les motivations du candidat (1 page, simple interligne); 

 Description du projet, incluant un échéancier de travail (3-4 pages, interligne et demi); 

 Curriculum vitae; 

 Relevé de notes; 

 Lettre de recommandation du directeur assurant l’encadrement de l’étudiant. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 Pour les étudiants de 1er cycle, le projet peut notamment s’inscrire dans le cadre du cours de 
recherche dirigée en psychologie (PSY-3150 et PSY-3151); 

 Le projet proposé peut prendre la forme d’un état de la question, d’une recension des écrits 
approfondie, d’un mémoire de maîtrise, d’un essai ou d’un rapport de stage. 

                                                           
1
 Le projet doit avoir reçu l’approbation de la direction de programme au préalable.  

http://www.centrejeunessedequebec.qc.ca/Pages/default.aspx
http://www.csssvc.qc.ca/
http://www.fafmrq.org/
http://www.ffariq.org/
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/?pid=1316


 

 
 

 Un montant bonus de 250$ est prévu si l’étudiant réalise une activité de transfert de 
connaissances. Les activités admises dans cette catégorie incluent la présentation d’une 
communication ou d’une affiche dans un colloque scientifique2, la publication d’un article dans 
une revue scientifique ou de transfert ainsi qu’une conférence ou une formation auprès des 
partenaires de l’équipe JEFAR.    

 

EXEMPLES DE PROPOSITIONS DE PROJETS 

 Un projet pour mieux connaître le travail des familles d’accueil, leur vécu ou celui des jeunes 
placés; 

 Documenter le vécu des parents d’accueil inscrits en banque-mixte en lien avec la réforme de la 
loi sur l’adoption qui est à venir; 

 Documenter les enjeux entourant les liens d’origine, et ce, tant pour les parents d’origine que 
pour les parents d’accueil; 

 Documenter le vécu des jeunes qui ont vécu en famille recomposée en termes de soutien à l’âge 
adulte (matériel, affectif, psychologique); 

 Documenter les situations qui mènent à des drames familiaux; 

 Recenser les écrits pour éclairer les « pour » et les « contre » à faire de la médiation familiale en 
cas de violence conjugale; 

 Tout autre sujet susceptible d’intéresser nos partenaires (CSSS-VC, FFARIQ, FAFMRQ, CJQ-IU). 
 

Tous les boursiers dont le projet implique le recrutement de sujets humains ou la consultation de 
renseignements personnels doivent obtenir l’aval d’un comité d’éthique avant de débuter leur collecte 
de données. D’abord, il est prévu que la personne responsable de l’activité de recherche doive faire les 
démarches nécessaires auprès du comité d’éthique de son unité de rattachement pour obtenir les 
autorisations requises. Puis, elle doit s’assurer de transmettre le titre du projet, ses coordonnées et le 
numéro d’autorisation obtenu à la coordonnatrice de l’équipe JEFAR pour obtenir l’approbation du 
Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche de l’Université Laval. 
 
Pour toute question ou pour toute demande de soutien dans l’élaboration de votre demande, contactez 
Marie-Christine Fortin, coordonnatrice scientifique de l’équipe JEFAR, par courriel (marie-
christine.fortin@jefar.ulaval.ca) ou par téléphone (418-656-2131 poste 4721).  
 
D’ici le vendredi 11 octobre 2013 à 16h00, vos demandes peuvent être acheminées en personne, par 
courriel ou par la poste à l’adresse suivante : 

 
Centre de recherche JEFAR 
A/S Marie-Christine Fortin 
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 2444C 
1030, avenue des Sciences-Humaines 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada 
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 Les colloques étudiants ne sont pas admis dans cette catégorie. 
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