
 
 

 

Appel à communications 

5
e
COLLOQUE ÉTUDIANT SUR LA RECHERCHE PARTENARIALE 

UQAM, Salon Orange, 23 avril 2020 – 9:00 / 17:00 
 

Thème  
RÉFLEXIONS SUR LES DIFFÉRENTS TYPES D’IMPACT DE LA 
RECHERCHE PARTENARIALE SUR LES PARTIES PRENANTES 

 
Soumission des communications 

Au plus tard le 28 février 2020 
 
 

C’est avec fierté que la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et 
l’épistémologie de la recherche partenariale lance son cinquième 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 étudiant.e.s 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 étudiant.e.s 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. 

Réflexions sur la recherche partenariale pour les chercheur.e.s 
émergent.e.s 
 

Les communications soumises devront utiliser une ou des activités de recherche 
partenariale afin de développer une réflexion critique sur cette expérience de 
coproduction ou de croisements des savoirs. Il s’agira plus précisément de se pencher 
sur les différents types d’impact – sur soi, sur les autres parties prenantes, sur une 
organisation ou sur un milieu, sur la théorie ou sur la pratique – de la conduite d’un type 
de recherche. Les présentations pourront aussi mobiliser une personne d’une 
organisation partenaire ou associée au processus de recherche-action, de recherche 
collaborative, conjointe, « avec » ou participative. Cette stratégie de recherche exige 
une mise en proximité et une mobilisation des chercheur.e.s et des praticien.ne.s 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. 
 

Moment d’échange entre chercheur.e.s émergent.e.s 
 

Le colloque sera divisé en trois temps. 

 Une conférence d’ouverture donnée par Donna Mergler et Karen Messing, 
professeures retraitées, UQAM 

 Trois panels de présentation sur des activités de recherche partenariale 

 Deux tables rondes de discussion 
 

Prix « Donna Mergler et Karen Messing » 2020 
 

Un prix sera accordé aux trois meilleures communications présentées dans le cadre du 
colloque étudiant 2020.  

 Premier prix : une bourse de 500 dollars. 

 Deuxième prix : une bourse de 300 dollars. 

 Troisième prix : une bourse de 200 dollars. 
 

Critères d’évaluation du Prix 

 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 à partir 
de 17h. 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 préciser si l’étudiant.e sera accompagné.e d’un.e partenaire 
lors de sa présentation et 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 
28 février 2020 à l’adresse suivante : mpominvilleracette@gmail.com.  
 

mailto:mpominvilleracette@gmail.com
mailto:mpominvilleracette@gmail.com


Le Comité d’évaluation étudiera chacune des propositions et une réponse suivra dans 
les deux semaines suivant la date de tombée des soumissions.  
 

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 15 juin 2020. 

 Texte de 2000 à 4000 mots. 

 Times New Roman, taille 12, interligne: 1 ½. 

 Notes en bas de page. 

 Références : mode standard de citation (méthode auteur-date) – présenté dans 
un document d’accompagnement. 

 

Comité d’organisation du colloque étudiant 2020 
 

 Vanessa Blais-Tremblay, professeure associée, département de musique (UQAM) 

 Denis Bussières, chargé de cours (UQAM) 

 Lucie Dumais, École de travail social (UQAM) 

 Jean-Marc Fontan, département de sociologie (UQAM) 

 Marlène Pominville-Racette, assistante de recherche à la Chaire RP (UQAM) 

 Marcel Simoneau, directeur du Service aux collectivités (UQAM) 
 


