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PRÉAMBULE 

Ce programme de soutien est destiné aux étudiantes et aux étudiants membres du RAIV inscrits 

dans un programme de maîtrise ou de doctorat et qui réalisent leur projet de maîtrise (mémoire, 

essai  ou  rapport d’analyse de pratiques)  ou  leur  thèse de doctorat  sous  la  supervision d’une 

chercheuse ou d’un chercheur membre régulier du RAIV ou de l’une ou l’autre de ses équipes 

(VC ou Vi‐J). Le programme de soutien comprend trois volets : 

 Volet 1 : Bourses d’excellence de 2e et de 3e cycle; 
 Volet 2 : Subventions pour la participation à un congrès ou un colloque; 
 Volet 3 : Bourses d’aide à la publication d’articles scientifiques 

 

OBJECTIFS 

Volet  1 :  Soutenir  les  étudiantes  et  les  étudiants  de  2e  et  de  3e  cycle  dont  les  sujets 

s’inscrivent dans la programmation de recherche du RAIV ou de l’une ou l’autre de ses 

équipes (VC ou Vi‐J). 

 

Volet 2 : Encourager  les  étudiantes et  les  étudiants de 2e  et de 3e  cycle à présenter  les 

résultats de leur projet de recherche ou d’intervention dans des événements scientifiques 

à portée nationale ou internationale qui ont lieu à l’extérieur du Québec. 

 

Volet  3 :  Favoriser  la  diffusion  des  travaux  étudiants  dans  des  revues  scientifiques  à 

portée nationales ou internationales.  

 

DATE LIMITE DU CONCOURS 

 

La date limite du concours pour l’année 2022 est le 17 janvier 2022, 16h30. 

 

PROGRAMMATION DE RECHERCHE  

 

La programmation scientifique du RAIV s’articule autour des trois axes complémentaires : 

 

Axe 1 : Violences dans les relations intimes et familiales  

1.1 Similitudes, différences et facteurs associés communs ou spécifiques aux différents types 

de violences 

1.2 Violences agies ou subies, de manière cooccurrente ou séquentielle dans divers contextes 

ou étapes de la vie 

1.3 Conséquences des violences subies et facteurs de protection 
 

Axe 2 : Violences structurelles et justice sociale  

2.1 Contribution  des  réponses  sociales  à  contrer  ou  perpétuer  les  violences  structurelles 

vécues par certains groupes 

2.2 Caractéristiques des pratiques favorisant les rapports sociaux plus égalitaires 

2.3 Évaluation dʹapproches novatrices favorisant lʹaccès à la justice sociale 

 

Axe 3 : Continuum de services : analyse, évaluation et concertation 
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3.1 Prévention 

3.2 Interventions psychosociales 

3.3 Lois et politiques sociales  

 

La programmation scientifique des équipes du RAIV est résumée dans le tableau ci‐dessous :   

 

Équipes  Axes de recherche 

Équipe  de  recherche  en 

violence conjugale (VC) 

Axe 1. Violences conjugales et 

complexité  

1.1 Temporalité: trajectoires de 

vie 

1.2 Diversité des populations et 
des rapports intimes 

1.3 Dangerosité: continuum 
des violences et homicide 

intrafamilial 

Axe 2. Pratiques 

transformatrices  

2.1 Analyse critique de 

pratiques et politiques 

d’intervention 

2.2 Implantation et 

évaluation des nouvelles 

stratégies d’intervention 

Équipe Violence Justice (Vi‐J)  Axe 1. Continuum des 

expériences individuelles et des 

demandes d’accès à la justice 

sociale 

Axe 2. Continuum des 

réponses juridicosiciales 

visant l’accès à la justice 

sociale 

 

 

Pour  plus  d’informations  concernant  la  programmation  scientifique  du  RAIV  et  de  ses 

équipes, merci de consulter notre site Web : https://www.raiv.ulaval.ca/ 

 

POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE 

Les personnes  intéressées  sont  invitées à  transmettre  leur demande par  courriel dans un  seul 

document PDF à l’adresse : raiv.info@ulaval.ca 

 

Le courriel doit être adressé à l’attention du comité d’attribution du RAIV et avoir comme objet 

« RAIV‐ Demande de soutien financier ». 

 

Notez qu’une étudiante ou un étudiant peut appliquer et obtenir à  la fois un fonds de soutien 

pour  la participation à un colloque et une bourse d’excellence. De plus, si pour une raison ou 

une  autre,  la  totalité  des  fonds  destinés  à  un  concours  n’est  pas  octroyée,  les  fonds  seront 

reportés pour bonifier le concours de l’année suivante. 

 

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à 16h30, le 17 janvier 2022 

 

  POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Imane Lahrizi, coordonnatrice scientifique RAIV 

Courriel : imane-zineb.lahrizi@fse.ulaval.ca 
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VOLET 1 : BOURSES D’EXCELLENCE DE 2E ET DE 3E CYCLE 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 La directrice ou  le directeur de  l’étudiante ou de  l’étudiant doit être membre réglulier du 

RAIV ou de l’une ou l’autre de ses équipes (VC et Vi‐J). 

 L’étudiante ou l’étudiant doit être inscrit à temps complet dans un programme d’études de 

2e ou de 3e cycle au moment de la demande. 

 Le projet de recherche de l’étudiante ou de l’étudiant doit s’inscrire dans la programmation 

de  recherche  du  RAIV  ou  de  l’une  ou  l’autre  de  ses  équipes  et  être  en  lien  avec 

minimalement  un  axe  de  recherche  du  RAIV  ou  de  ses  équipes.  Dans  sa  demande, 

l’étudiante ou  l’étudiant doit expliciter  clairement  le  lien entre  son projet de  recherche et 

l’axe de recherche associé (voir programmation scientifique du RAIV et de ses équipes). 

 L’étudiante  ou  l’étudiant  ne  doit  pas  avoir  obtenu  antérieurement  la  bourse  demandée. 

Ainsi, une personne ayant déjà obtenu une bourse de 3e cycle du RAIV ou de ses équipes ne 

peut en faire à nouveau la demande. Toutefois, une personne ayant obtenu une bourse de 2e 

cycle est admissible à une bourse de 3e cycle.  

 

MONTANT DES BOURSES 

 Bourse d’excellence à la maîtrise : entre 2 000 et 4 000$ 

 Bourse d’excellence au doctorat : entre 3 000 et 8 000$ 

 

Trois bourses d’excellence seront octroyées par cycle d’études. Ces bourses sont attribuées pour 

un an et sont non renouvelables.  

 

MODALITÉS DE VERSEMENT 

 

  BOURSE D’EXCELLENCE À LA MAÎTRISE  BOURSE D’EXCELLENCE AU DOCTORAT 

RAIV  Deux versements :  

 Un  premier  versement  d’un montant de 

2 000$; 

 Un  deuxième  versement*  d’un  montant 

de  2 000$  conditionnel  à  la  production 

d’une activité de transfert**. 

Trois versements :  

 Un  premier  versement  d’un montant 

de 3 000$; 

 Un  deuxième  versement*  d’un 

montant de 3 000$; 

 Un  troisième versement d’un montant 

de 2 000$ conditionnel à la production 

d’une activité de transfert**. 

 

Équipe  violence 

conjugale 

Deux versements :  

 Un  premier  versement  d’un montant de 

2 000$; 

 Un deuxième versement d’un montant de 

1 000$ conditionnel à la production d’une 

activité de transfert**. 

Trois versements :  

 Un  premier  versement  d’un montant 

de 3 000$; 

 Un  deuxième  versement*  d’un 

montant de 3 000$; 

 Un  troisième versement d’un montant 

de 1 500$ conditionnel à la production 

d’une activité de transfert**. 

Équipe  violences 

structurelles  et 

justice sociale  

 

Un seul versement d’un montant de 2 000$ 

 

Un seul versement d’un montant de 3 000$ 
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*L’octroi des versements est conditionnel à la transmission, par l’étudiante ou l’étudiant, d’un 

courriel adressé à la coordonnatrice du RAIV spécifiant :  

 L’état d’avancement du projet et plus spécifiquement, le travail réalisé depuis l’obtention 

du premier versement; 

 Si le projet avance selon l’échéancier prévu et, dans le cas contraire, une brève explication 

des motifs de changement.  

 

**Sont  considérées  comme  des  activités  de  transfert :  une  présentation  dans  le  cadre  d’une 

conférence‐midi, d’un séminaire ou auprès des milieux de pratique,  la production d’une fiche‐

synthèse résumant les résultats du projet, la présentation d’une communication ou d’une affiche 

dans  le  cadre  d’un  colloque  scientifique  et  la  publication  d’un  article  dans  une  revue 

scientifique. 

 

Un document confirmant votre  inscription à votre programme d’étude pour  la session visée 

doit aussi être transféré en pièce jointe. Vous avez la responsabilité de transmettre ce courriel à 

l’adresse suivante : raiv.info@ulaval.ca. 

 

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les documents requis sont les suivants : 

 Le formulaire de demande de bourse de maîtrise ou de doctorat dûment complété ; 

 Un relevé de notes de l’ensemble des études universitaires effectuées à ce jour (incluant les 

études en cours); 

 Un curriculum vitae incluant les expériences de publication et de communication, ainsi que 

les expériences professionnelles pertinentes (intervention, assistanat, coordination); 

 Un  document  (1  page max)  présentant  les  3  contributions  (publication,  communication,  

expériences professionnelles ou sociales) les plus importantes du candidat à ce jour. Le texte 

doit insister sur la pertinence de ces contributions pour la réalisation du projet présenté. 

 La preuve d’inscription à  temps plein au programme de maîtrise ou de doctorat pour  la 

session concernée. 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES 

 La qualité du dossier est évaluée sur la base de quatre éléments :  

o Résultats scolaires, bourses et prix obtenus (/5) 

o Expérience de publication et de communication (/5) 

o Qualité  et  pertinence  des  expériences  professionnelles  (intervention,  assistanat, 

coordination) (/5) 

o Engagement social et implication dans la communauté (/5) 

 

 La qualité et l’intérêt scientifique du projet, évalués sur la base de six éléments :  

o Clarté et rigueur de la problématique (/5) 

o Réalisme et faisabilité du projet proposé (/5) 

o Lien clairement explicité entre  le projet de recherche de  l’étudiant et  les axes de 

recherche du RAIV ou de ses équipes (/5) 
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o Clarté  et  la précision des  objectifs de  recherche poursuivis  et des questions de 

recherche (/5) 

o Pertinence et rigueur de la méthodologie au regard du projet proposé (/5) 

o Originalité et apport aux connaissances et aux pratiques concernées (/5) 

 

Note : À qualité  comparable, une préférence  sera accordée aux étudiantes et étudiants qui ne 

sont pas boursières et boursiers d’un grand organisme subventionnaire au moment de déposer 

leur dossier. 

 

ENGAGEMENTS 

 

L’étudiante ou l’étudiant qui reçoit une bourse s’engage à : 

 Mettre  tout  en œuvre  pour  déposer  son mémoire  de maîtrise,  son  essai,  son  rapport 

d’analyse de pratiques ou sa thèse de doctorat dans les délais prévus par son programme 

d’études; 

 Présenter  les  résultats  de  son  projet  de  recherche  ou  d’intervention  lors  d’activités 

préparées  par  le  RAIV  (conférence,  séminaire,  colloque,  etc.)  ou  produire  une  fiche 

synthèse présentant ses résultats dans une des collections du RAIV; 

 Mentionner dans  le document déposé pour  répondre aux exigences du programme de 

maîtrise ou dans la thèse de doctorat avoir bénéficié d’une bourse du RAIV ou de l’une 

ou l’autre de ses équipes;  

 Déposer une demande de bourse au prochain concours (si l’étudiante ou l’étudiant n’est 

pas déjà boursier d’un grand organisme subventionnaire et si cela s’avère pertinent dans 

son parcours); 

 Transmettre  à  la  coordination  du  RAIV  une  copie  électronique  de  son  mémoire  de 

maîtrise,  son  essai,  son  rapport  d’analyse  de  pratiques  ou  sa  thèse  de  doctorat,  ainsi 

qu’un court résumé qui sera publié sur le site Web du RAIV. 
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VOLET 2 : SUBVENTIONS POUR LA PARTICIPATION À UN CONGRÈS OU UN 

COLLOQUE 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 L’étudiante ou l’étudiant doit être inscrit.e à temps complet dans un programme d’études de 

2e ou de 3e cycle au moment de la demande. 

 L’étudiante ou l’étudiant doit faire une présentation à titre de premier auteur.e. 

 La communication proposée doit s’inscrire dans la programmation de recherche du RAIV ou 

de l’une ou l’autre de ses équipes et être en lien avec minimalement un des axes de recherche 

du RAIV ou de ses équipes. 

 La  directrice  ou  le  directeur  de  recherche  de  l’étudiante  ou  l’étudiant  doit  être membre 

régulier du RAIV ou de l’une ou l’autre de ses équipes. 

 

MONTANT MAXIMUM DE L’AIDE FINANCIÈRE 

Le montant maximum pouvant être accordé, sur présentation de pièce justificative, est de : 

 1 000$ pour une conférence qui se déroule au Canada ; 

 1 500$ pour une conférence qui se déroule à l’extérieur du Canada. 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES 

 Qualité scientifique de la présentation proposée (/10) 

 Pertinence de  la communication par rapport aux axes de recherche du RAIV ou de ses 

équipes (/5) 

 Pertinence du congrès ou du colloque choisi en fonction de la communication (/5) 

 Excellence du dossier académique (/5) 

 

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les documents requis sont les suivants : 

 le formulaire de demande de soutien financier complété; 

 la lettre d’acceptation de la communication, si déjà reçue, ou une preuve de soumission 

d’un résumé de conférence; 

 un  relevé de notes de  toutes  les études universitaires à  ce  jour  (incluant  les  études en 

cours); 

 la  preuve  d’inscription  à  temps  plein  de  l’étudiante  ou  l’étudiant  à  son  programme 

d’études. 

 

ENGAGEMENT 

L’étudiante ou l’étudiant qui reçoit une subvention s’engage à : 

 mentionner, lors de la conférence et dans tout écrit qui en découle, avoir bénéficié d’une 

subvention du RAIV ou de l’une ou l’autre de ses équipes. 
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VOLET 3: BOURSES D’AIDE À LA PUBLICATION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 L’étudiante  ou  l’étudiant doit  signer  l’article  en  tant  que premier  auteur  ou  première 

auteure. 

 L’article doit  s’inscrire dans  la programmation de  recherche du RAIV  ou de  l’une  ou 

l’autre de  ses équipes  et être en  lien avec minimalement un des axes de  recherche du 

RAIV ou de ses équipes. 

 L’article  doit  permettre  la  diffusion  des  travaux  de  l’étudiante  ou  de  l’étudiant.  La 

thématique  de  l’article  doit  être  directement  liée  au  projet  d’études  de  l’étudiante  ou 

l’étudiant; 

 L’étudiante ou l’étudiant doit être inscrit à temps complet dans un programme d’études 

de 2e ou de 3e cycle au moment de la demande. 

 L’article doit être soumis à la revue ciblée au plus tard le 31 décembre 2022. 

 

MONTANT MAXIMUM DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 Étudiante et étudiant inscrit à la maîtrise : 2 000$ 

 Étudiante et étudiant inscrit au doctorat : 2 500$ 

 

À noter que deux bourses par cycle d’études seront attribuées pour le présent concours (2022). 

 

ATTRIBUTION  

La bourse sera divisée et remise en deux temps:  

 un premier montant de 500$ sera versé lors de l’attribution de la bourse; 

 un deuxième versement sera versé  lors de  la soumission de  l’article à une revue 

scientifique.  Ce  montant  pourra  aussi  servir  à  tout  paiement  relatif  à  la 

soumission de  l’article (ex., paiement des frais  liés à  la  traduction ou  la révision 

linguistique).  

 

À noter que l’accusé de réception de la revue doit être transmis à raiv.info@ulaval.ca. 

 

MODALITÉS LIÉES À L’OCTROI DE LA BOURSE 

 La bourse peut être liée :  

o Aux frais de traduction de l’article.  

o Aux frais de révision linguistique.  

o Aux frais de publication en libre accès.  

 Elle peut aussi servir comme appui à la rédaction.  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES 

 Pertinence du contenu de l’article au regard du thème de recherche de l’étudiante ou de 

l’étudiant (le contenu de l’article est lié au projet de recherche) (/5) 

 Pertinence de l’article par rapport aux axes de recherche du RAIV ou de ses équipes (/5) 

 Qualité et pertinence de la revue en fonction de l’article à soumettre (/5) 
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PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les  personnes  intéressées  doivent  remplir  le  formulaire  approprié  et  joindre  les  documents 

demandés dans le délai établi. 

 

ENGAGEMENTS 

La personne qui reçoit une subvention s’engage : 

 à mentionner, dans son article, qu’elle a bénéficié d’une subvention du RAIV ou de l’une 

ou l’autre de ses équipes; 

 lorsque  l’article  est  publié,  la  référence  doit  être  transmise  à  l’adresse  suivante : 

raiv.info@ulaval.ca 


