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Qu’est-ce
que le RAIV?

C’est un regroupement stratégique qui a vu le jour en 2020, et qui a
pour objet d’étude les liens entre les violences dans les relations
intimes et familiales, et les réponses sociales qui peuvent contribuer à
contrer ou perpétuer les oppressions structurelles vécues par certains
groupes de la population. 
 
Le Centre exerce ses activités en partenariat avec des intervenant.e.s
des milieux de pratique institutionnels et communautaires. Son
approche fondée sur la recherche appliquée et interdisciplinaire
permet le développement de connaissances qui contribuent au
changement social, à la promotion de pratiques favorisant la justice
sociale, à des rapports plus égalitaires entre les acteurs sociaux
concernés et à l’amélioration des politiques publiques.
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03  
Les trois axes du RAIV

Les violences dans les relations intimes et familiales  
Les violences structurelles et la justice sociale 
Continuum de services : analyse, évaluation et concertation

Les travaux du Centre s’articulent autour de
trois axes : 

1.
2.
3.

Les recherches menées selon ces axes contribuent à documenter les facteurs
communs et spécifiques aux différents types de violence, les liens entre les formes
de violences agies ou subies, et les conséquences de celles-ci pour les individus,
les familles et la société. Elles proposent des réponses sociales à ces violences
(services communautaires et institutionnels, réponses judiciaires et étatiques) à
différents niveaux du continuum d’intervention, en faisant la promotion de pratiques
favorisant plus d’égalité et de justice sociale, et en visant l’amélioration des
politiques publiques.
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Le RAIV
vous
offre…
Des activités et des mesures qui
permettent d’enrichir votre parcours
académique. RAIV, 2020



05 Des possibilités d'échange et
de communication

Le réseautage avec d’autres étudiant.e.s, des
chercheur.e.s et des intervenant.e.s des milieux de
pratique institutionnels et communautaires;

La possibilité de faire connaître vos travaux à des
experts terrain et d’échanger avec eux sur les résultats; 

Des opportunités de communications scientifiques
(les midi-échanges, les colloques, les séminaires),
incluant lors de colloques internationaux. Il est à noter
qu’un colloque étudiant est organisé sur une base
annuelle. Cette activité est particulièrement destinée
aux étudiant.e.s-membres;

La possibilité de participer aux activités du Centre,
dont les activités sociales.
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 Un accès à de la formation
et à des ressources
L’accès à des espaces de travail
et/ou à une boîte vocale pour
faciliter le recrutement des
participants à votre recherche. 
*Les étudiant.e.s doivent vérifier
auprès des chercheur.e.s
membres du RAIV de leur
université les accès et les
disponibilités des locaux et des
lignes téléphoniques;

Des offres de formation en
fonction des besoins
exprimés (ex : pour
l’utilisation du logiciel N-Vivo,
l’aide à la rédaction
scientifique ou la préparation
de demandes de bourses).
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Des contrats de travail comme auxiliaire de recherche sur les
projets des chercheur.e.s-membres; 
La possibilité d’intégrer votre projet d’étude à un projet de
recherche; 
Des opportunités de faire publier vos travaux; 
La possibilité de représenter les étudiant.e.s au sein des
instances décisionnelles du Centre;
Un droit de vote aux instances par le biais du ou de la
représentant.e étudiant.e, et un droit de parole individuel.

07Des opportunités de
contrat, de publication et
de représentation
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Le RAIV offre aussi
un soutien
financier!

Le Centre offre des bourses d’excellence, selon
l’appartenance de votre directeur de recherche
à l’un ou l’autre des axes de la
programmation scientifique...

Bourses de 2e cycle : entre 2 000 et 4 000$,
selon la bourse;
Bourses de 3e cycle : entre 5 000 et 8 000$,
selon la bourse;
Complément de bourse postdoctorale; 
Fonds de soutien pour la diffusion des travaux
dans des colloques nationaux et
internationaux (jusqu’à 1 500$);
Remboursement des frais de traduction
d’articles scientifiques, pour publication dans
des revues internationales (jusqu’à 2 500$).
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Qui est un.e membre-
étudiant.e du RAIV?

Être un.e étudiant.e qui n’est pas dirigé.e ou
codirigé.e par un membre régulier, mais dont
la demande d’adhésion au RAIV est
entérinée par le Comité de direction
scientifique. Le sujet de recherche de
l’étudiant.e doit s’inscrire dans la
programmation scientifique du RAIV et la
demande d’adhésion doit inclure un
curriculum vitae (CV) ainsi qu’ une lettre de
motivation.

Être un.e étudiant.e de 2e ou de 3e cycle
ou stagiaire postdoctoral, sous la direction
ou la co-direction d’un membre régulier du
Centre et dont le sujet de thèse, de
mémoire, d’essai ou de rapport d’analyse des
pratiques s’inscrit dans la programmation
scientifique du Centre. 

*Pour connaître les membres réguliers du Centre
: https://www.raiv.ulaval.ca/membres

Vous êtes ou pouvez devenir membre-étudiant.e du RAIV si vous répondez à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
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10 Saviez-vous que ...
Si votre directeur ou directrice de recherche est membre du RAIV et que
votre sujet de recherche est lié à la programmation, vous êtes
automatiquement inscrit comme membre-étudiant.e?       
Le RAIV étant un Centre interdisciplinaire, vous pouvez être un membre-
étudiant.e peu importe votre discipline?
Comme membre-étudiant.e, vous pouvez indiquer votre statut d’affilié au
RAIV dans votre CV ainsi que dans vos travaux universitaires?  
Vous pouvez vous impliquer au sein du comité étudiant pour représenter
les étudiant.e.s dans différents comités du Centre de recherche, ainsi que
pour participer à sa vie sociale et scientifique?
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Le comité étudiant
Le comité étudiant est responsable de représenter les étudiant.e.s dans les diverses instances du RAIV et
d’organiser des événements à visée sociale et scientifique qui répondent aux besoins exprimés par les membres (ex:
organisation de colloques étudiants, organisation de conférences entourant les demandes de bourses ou la rédaction
scientifique). 
 
Vous pouvez contacter le secrétariat du RAIV qui vous mettra en contact avec un.e membre du comité étudiant : 

Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck

Bureau 0439
Québec (Québec)

G1V 0A6
418-656-3286

comite.etudiant.raiv@ulaval.ca
 

  Comité  étudiant du RAIV

Les membres du comité : 

Sabry Adel Saadi (3ème cycle, UQAM)
Mélina Beaulieu (2ème cycle, UL) 
Laurence Marceau (2ème cycle, UL)
Camille St-Louis (2ème cycle, UL)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076615494924
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076615494924
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076615494924

