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Fiche des milieux d’accueil pour les séjours de recherche 

 

Programme de coopération en recherche dans la francophonie 

canadienne 
 

_____________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS SUR LE GROUPE DE RECHERCHE 

 

Nom du groupe de recherche : 

Groupe de recherche et d’innovation sur l’organisation des services de santé (GRIOSS) (Nom 

en révision) 

 

Description de votre groupe de recherche : 

Groupe de recherche composé de chercheurs d’expertises diverses rejoignant les nouvelles 

formes organisationnelles du secteur public, dont la santé. 

 

Hyperliens pertinents (site Internet de groupe de recherche, liens vers des projets 

de recherche réalisés précédemment par ce groupe, etc.) : 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-2-page-211.htm  

https://theconversation.com/les-quatre-piliers-dune-bonne-communication-

publique-141934  

https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/36889?mode=full  

https://www.erudit.org/en/journals/minling/1900-v1-n1-minling02077/1033196ar.pdf  

Nom et fonction du superviseur ou de la superviseure du séjour de recherche : 

Stéphanie Collin, professeure adjointe en gestion des services de santé (École des hautes études 

publiques de l’Université de Moncton)  

Coordonnées du superviseur ou de la superviseure (qui sera contacté-e- par les 

chercheur-se-s intéressé-e-s par ce séjour de recherche) : 

stephanie.collin@umoncton.ca  

506-858-3726 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-2-page-211.htm
https://theconversation.com/les-quatre-piliers-dune-bonne-communication-publique-141934
https://theconversation.com/les-quatre-piliers-dune-bonne-communication-publique-141934
https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/36889?mode=full
https://www.erudit.org/en/journals/minling/1900-v1-n1-minling02077/1033196ar.pdf
mailto:stephanie.collin@umoncton.ca


 

   

 

 

 

 

 

2 

 

 

Courte biographie du superviseur ou de la superviseure : 

 

 

Stéphanie Collin est professeure adjointe aux programmes de deuxième cycle en gestion des 

services de santé et en administration publique à l’Université de Moncton. Ses domaines de 

recherche sont principalement la gouverne en réseau, le changement et l’accès aux soins et aux 

services de santé pour les communautés francophones. Elle a d’ailleurs soutenu sa thèse de 

doctorat en santé publique en juin 2018 à l’Université de Montréal. Son étude portait sur le 

pilotage de la réforme du système public de santé, lancée en 2008 au Nouveau-Brunswick, au 

regard des dynamiques entre acteurs concernés. 

 

Lieu de stage (ville et province) : Moncton, Nouveau-Brunswick 

 

 

Université d’attache du groupe de recherche : Université de Moncton 

 

_______________________________________________________________________ 

INFORMATIONS SUR LE PROJET DE RECHERCHE 

 

Nom du projet de recherche : Amélioration des services de santé en français, interactions 

entre acteurs et gouverne en réseau : Comment les dynamiques entre les acteurs d’une 

gouverne en réseau orientent-elles l’apparition d’innovations sociales à l’égard de l’accès aux 

services de santé pour les communautés francophones en situation minoritaire ? 

 

Description du projet de recherche : 

Ce projet de recherche vise à analyser et à comprendre les relations et mécanismes de 

coordination entre les acteurs clés des deux réseaux de santé et le milieu communautaire, au 

moment de l’émergence et de l'adoption de pratiques innovantes visant à améliorer l’accès pour 

les communautés francophones du N.-B.  

 

Ce projet de recherche détient-il un certificat d’approbation éthique (obligatoire) ?  
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☐ Oui 

☐ Non 

 

_______________________________________________________________________ 

INFORMATIONS SUR LE PROFIL DU CHERCHEUR-SE- RECHERCHÉ-E- 

 

Quel type de collaboration en recherche cherchez-vous? 

☐ Étudiant-e- chercheur-se- invité-e- 

☐ Chercheur-se- invité-e- (postdoctorant-e-, professionnel-le- de recherche ou professeur-e-) 

☒ Les deux nous intéressent 

 

Décrivez plus précisément le profil du chercheur ou de la chercheuse que vous 

aimeriez recevoir pour vous assister dans ce projet : 

Une chercheuse ou en chercheur dans des spécialités comme les politiques publiques, la 

sociologie ou les services et soins de santé offerts à des communautés linguistiques minoritaires.  

 

_______________________________________________________________________ 

INFORMATIONS SUR LA COLLABORATION 

 

Quelles seront les tâches du ou de la stagiaire? 

Analyse des résultats de la recherche  

Rédaction d’un article scientifique 

Appui dans la préparation d’une communication scientifique  

 

Quelle sera la durée du stage? 

De septembre 2021 à août 2023 
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À partir de quelle date êtes-vous disponible pour recevoir le-la- chercheur-se-s ou 

étudiant-e- chercheur-se- invité-e-? 

Septembre 2021 

 

Le ou la chercheur-se- sera-t-il ou elle rémunéré-e-, et si oui, quelle est la 

rémunération prévue? 

Non  

 

Combien d’heures de travail par semaine le chercheur ou la chercheuse devra-t-il ou 

elle consacrer au projet? 

3 à 5 heures 

 

Aimeriez-vous ajouter d’autres précisions?  

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Veuillez noter que le séjour de recherche doit se dérouler en français. Une publication ou une 

communication scientifique en français doit également en découler. 


