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Thème
DÉFIS ET ENJEUX DE LA RECHERCHE PARTENARIALE POUR LES
JEUNES CHERCHEUR.E.S
Soumission des communications :

Au plus tard le 15 février 2019
C’est avec fierté que la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et
l’épistémologie de la recherche partenariale lance son quatrième colloque étudiant sur
la recherche partenariale. Par recherche partenariale, nous entendons une posture
théorique et une approche méthodologique fondées sur le croisement des savoirs et la
coconstruction des connaissances.
Nous invitons des étudiantEs des cycles supérieurs ayant vécu une ou des expériences
de recherche partenariale, soit en tant qu’auxiliaire de recherche ou dans le cadre de
leur mémoire de maîtrise ou de leur thèse de doctorat, à soumettre une proposition de
communication. Les étudiantEs dont le projet de mémoire ou de thèse vise à
documenter certains aspects de la recherche partenariale sont aussi visé.e.s par cet
appel.

Défis et enjeux de la recherche partenariale pour les jeunes chercheurEs
Les communications soumises doivent aborder certains défis ou enjeux relatifs à la
recherche partenariale, c’est-à-dire des questionnements que des étudiant.e.s ont pu
identifier en faisant l’expérience de ce type de recherche : recherche-action, recherche
collaborative, conjointe, « avec » ou participative. Cette stratégie de recherche exige
une mise en proximité et une mobilisation des chercheurEs et des praticienNEs de façon
à combiner leurs savoirs, leurs méthodes et leurs ressources afin de réaliser des activités
de recherche qui seront autant pertinentes pour le milieu universitaire que pour le
milieu de la pratique.

Sous-thèmes
Plus spécifiquement, nous invitons les étudiant.e.s à soumettre une proposition de
communication s’inscrivant dans l’un des trois sous-thèmes du colloque.
 Sous-thème 1 : Enjeux théoriques et méthodologiques de la
recherche partenariale, c’est-à-dire, les questionnements relatifs au cadre
théorique ou méthodologique qui ont marqué votre expérience de ce type de
recherche non traditionnelle.
 Sous-thème 2 : Frontières et limites de l’engagement en contexte
de recherche partenariale, c’est-à-dire, les dimensions politiques et/ou
éthiques inhérentes à toute recherche partenariale, de même que la question de
la délimitation des rôles et des responsabilités entre les partenaires de la
recherche.


Sous-thème 3 : Tensions et conditions gagnantes pour un
partenariat réussi, c’est-à-dire, les modalités, stratégies ou ressources
permettant de relever les défis et de résoudre les tensions inhérentes au cadre
de partenariat en recherche partenariale. Ce sous-thème peut aussi inclure la
nature et les effets (positifs et négatifs) de ces tensions et les facteurs qui font en
sorte qu’elles apparaissent.

Moment d’échange entre jeunes chercheurEs
Chaque présentation sera suivie d’une période de quinze minutes de questions et
d’échange sur le contenu de la présentation.

Prix « Donna Mergler et Karen Messing » 2019
Un prix sera accordé aux trois meilleures communications présentées dans le cadre du
colloque étudiant 2019.
 Premier prix : une bourse de 500 dollars;
 Deuxième prix : une bourse de 300 dollars ;
 Troisième prix : une bourse de 200 dollars.

Critères d’évaluation
 Qualité de la présentation.
 Qualité de l’approche méthodologique – en termes de processus de travail avec
des partenaires de recherche.
 Rigueur intellectuelle, en termes analytique et critique.

Cocktail festif
Le colloque étudiant sur la recherche partenariale sera suivi d’un cocktail festif. Ce
moment vise à favoriser les échanges entre les participant.e.s.

Type de présentation
D’une durée d’environ 20 minutes, les présentations orales seront suivies d’une période
de questions et d’échange avec l’auditoire.

Propositions de communication
Les propositions doivent inclure :
 Le prénom, le nom, le programme de formation et l’affiliation universitaire.
 Un titre.
 Un résumé d’au plus 500 mots.
Les propositions de communication doivent être soumises par courriel au plus tard le
15 février 2019 à l’adresse suivante : mpominvilleracette@gmail.com.
Le Comité d’évaluation étudiera chacune des propositions et une réponse suivra dans
les deux semaines suivant cette date.

Actes du colloque
Le comité d’organisation s’engage aussi à la publication des Actes du colloque. Nous
invitons les participant.e.s qui souhaitent voir le texte de leur communication publié à
nous soumettre une première version de celui-ci pour le 1er mai 2019 : texte de 2000 à
4000 mots, police: Times New Roman, taille 12, interligne: 1 ½, références : méthode
auteur-date.
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