PERSISTES : une coopération de recherche IFERISS / ISS sur les inégalités en santé

Appel à candidatures :
Bourse pour séjour doctoral franco-québécois
Seconde édition pour l’année 2022
Le programme de coopération PERSISTES vise le développement d'un pôle d'excellence en recherche
sur les inégalités sociales, sexuées/genrées, territoriales et environnementales de santé dans la
francophonie. Dans ce contexte, le programme offre des bourses pour un séjour doctoral de recherche
dans l’un des deux établissements partenaires : l'Institut Fédératif d'Études et de Recherches
Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS FED4142) à Toulouse et l’Institut Santé société (ISS) à Montréal.

Objectif de la bourse
La bourse offre la possibilité à un·e doctorant·e de réaliser un séjour de recherche d’un mois à l’IFERISS
(pour les candidat·e·s du Québec) ou à l’ISS (pour les candidat·e·s de la France). Elle s’inscrit dans l’un des
objectifs de la coopération visant le développement de carrières étudiantes favorisant le partage
d’expérience et l’intégration dans un réseau. Le programme pourra octroyer jusqu’à trois bourses (deux
québécoises et une toulousaine) sur l’année 2022.

Montant et durée
La bourse octroyée couvre le coût du billet d’avion ainsi que les frais d’hébergement et d’alimentation
pour quatre semaines, jusqu’à un montant maximum de 2880 $CAD ou 1950 €.

Conditions d’éligibilité






Sont éligibles, tou·te·s étudiant·e·s en doctorat au sein d’un laboratoire membre de la fédération
IFERISS, ou de l’ISS depuis au moins trois mois au moment du dépôt de la demande, qui soient
au moins en deuxième année de parcours doctoral et en mesure de proposer une réflexion bien
avancée de la thématique de la thèse, mais dont le manuscrit final n’est pas déposé ;
La bourse n’est limitée à aucune discipline. Les demandes de tous les domaines, incluant les
sciences de la nature, les sciences de la santé, les sciences sociales et humaines, les approches
interdisciplinaires seront considérées ;
Les candidat·e·s retenu·e·s devront remettre un court rapport de séjour et contribuer à
l’organisation d’au moins une activité scientifique conjointe aux deux instituts sur la thématique
de leur thèse (séminaire scientifique, webconférence, article collectif, etc.).
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Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :
 une lettre de motivation faisant état
o de la pertinence du séjour de recherche à l’Institut considéré pour l’avancement de la
thèse en faisant des liens clairs entre le sujet d’études et des recherches menées par des
membres de l’Institut d’accueil ;
o de l'opportunité de cette mobilité pour le parcours professionnel de la chercheuse ou du
chercheur en formation ;
o de la pertinence du sujet d’études en regard des inégalités sociales de santé et du lien
avec les axes de recherche de la coopération PERSISTES.
 un document de deux pages présentant la thématique de la thèse qui présente
o l’état d’avancement du projet ;
o son apport à la compréhension et à la réduction des inégalités sociales de santé.
 une lettre de la direction de thèse témoignant de l’avancée du travail doctoral et de la pertinence
du séjour en lien avec la thèse du/de la candidat·e ;
 un curriculum vitae académique ;
 le formulaire de candidature à la mobilité doctorale PERSISTES (voir ci-dessous).

Modalités locales de candidature :
Pour la France :
- le stage à Montréal devra avoir lieu de préférence entre le 1 février 2022 et le 29 avril 2022 ou entre le 5 septembre 2022 et
le 30 novembre 2022. Il est attendu que le/la candidat·e puisse expliciter la/les période.s souhaitée.s pour la mobilité.

- le/la candidat·e devra être inscrit·e en thèse depuis plus d’un an et ne pas avoir encore soutenu sa thèse au moment de la
période du stage envisagé.
- le/la candidat·e devra obligatoirement être rattaché·e à un laboratoire membre de l’IFERISS (voir la liste en ligne).
Pour présenter sa demande, le ou la candidat·e· doit remplir le formulaire et le retourner accompagné des pièces demandées
au plus tard le 8 décembre 2021 par courriel à :



Charlie Marquis <charlie.marquis@univ-tlse3.fr> (chef de projets à l’IFERISS) et Jean-Charles Basson
<jean-charles.basson@univ-tlse3.fr> (chercheur coordinateur de la coopération PERSISTES pour l’IFERISS)

Plus d’informations :
Adresse : IFERISS, faculté de médecine Purpan, 37 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse
Contact : Charlie Marquis <charlie.marquis@univ-tlse3.fr> / 05.61.14.56.15

Chaque candidat·e recevra un courriel confirmant la réception
de sa demande dans un délai de trois jours.
Nous remercions tous·te·s les candidat·e·s pour leur intérêt à l’égard de cette bourse.
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Critères d’évaluation des candidatures
Les candidatures éligibles seront évaluées selon les critères suivants :
 l’innovation et la qualité de la recherche proposée et des méthodes employées en regard de
l’intégration de questions liées aux inégalités sociales de santé ;
 la pertinence du projet par rapport aux objectifs de la coopération PERSISTES et l’inscription
dans un ou plusieurs axes de la coopération ;
 les retombées potentielles du séjour pour le parcours académique de la candidate ou du
candidat.
Les candidatures seront en premier lieu étudiées par les chercheuses et chercheurs responsables des
axes de recherche de la coopération PERSISTES :
 Basson Jean-Charles, maître de conférences en sociologie et sciences politiques au CreSco EA
7419, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier ;
 Houle Janie, professeure au département de psychologie de la Faculté des sciences humaines de
l’UQAM ;
 Kelly-Irving Michelle, chargée de recherche Inserm en épidémiologie sociale au CERPOP UMR
1295 Inserm/Université Toulouse 3 Paul-Sabatier ;
 Philibert Mathieu, professeur au département de sexologie de la Faculté des sciences humaines
de l’UQAM ;
 Poissant Julie, professeure au département d’éducation et formation spécialisées de la Faculté
des sciences de l’éducation de l’UQAM ;
 Saint-Charles Johanne, professeure au département de communication sociale et publique de la
Faculté de communication de l’UQAM et directrice de l’Institut Santé et société ;
 Zaouche-Gaudron Chantal, professeure des universités en psychologie de l’enfant au LISST
UMR 5193 CNRS/Université Toulouse 2 Jean Jaurès/ EHESS/ENSFEA.
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Présentation de la coopération
Le programme de coopération PERSISTES consiste en la création d'un Pôle d'excellence en recherche sur
les inégalités sociales, sexuées/genrées, territoriales et environnementales de santé dans la
francophonie. Il prend racine dans les relations entre deux instituts interdisciplinaires en santé et société :
l’Institut Santé Société (ISS) basé à Montréal (réunissant des membres d’une dizaine d’Universités au
Québec) et l'Institut Fédératif d'Études et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS) basé
à Toulouse (réunissant des membres des trois universités toulousaines).
Plusieurs domaines en transformation rapide en France et au Canada impactent directement, ou à plus
long terme, la santé. Les travaux de recherche des deux instituts visent à analyser ces transformations,
à identifier leurs impacts sur la santé, à poser la question des disparités qu’elles créent et à proposer des
solutions innovantes. Pour alimenter ce nouveau pôle de recherche franco-québécois, les instituts
s’appuient sur les convergences et les différences des démarches, travaux et hypothèses de recherche
des équipes de l'IFERISS et l'ISS regroupés autour de quatre axes :


La construction des inégalités sociales de santé dès l’enfance. L’environnement dans lequel grandissent les
enfants est à l’évidence sujet à des évolutions rapides. Les avancées dans les domaines de la neuroscience, de la
biologique moléculaire et du génome révèlent que les expériences vécues lors des premières années de vie incluant
la période utérine modifient la structure du cerveau et créent des mémoires biologiques qui influencent l’individu tout
au long de son existence (Shonkoff, 2010). Par exemple, il est maintenant reconnu que de nombreux défis de la société
actuelle comme les problèmes de santé mentale, l’obésité, les maladies du cœur, mais aussi les compétences en
littératie et en numératie trouvent racine dans le développement dès la petite enfance (Irwin et al., 2007). Les
interventions qui, dès le plus jeune âge, mettent l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie, le renforcement des
capacités individuelles et les interactions bienveillantes atténuent les effets de l’adversité sociale ou économique
(Pikhart et al., 2014).



Développement urbain, milieux de vie et inégalités territoriales et environnementales. La lutte contre le
changement climatique, l’aménagement des espaces urbains et les mobilités ont des impacts multiples sur la vie, la
santé mentale, le bien-être et la santé des personnes. La qualité des logements, les mobilités quotidiennes, les espaces
verts, les services disponibles localement et le tissu social des communautés locales participent de la construction des
milieux de vie des personnes qui déterminent la santé, directement et indirectement, par les comportements qu’ils
suscitent ou les valeurs et normes qu’ils sollicitent à l’échelle des quartiers.



Les inégalités sociales de santé liées aux transformations des systèmes de santé. En France comme au Québec,
l’effort continu pour contenir l’accroissement des dépenses liées à la santé se fait dans un contexte de population
vieillissante et davantage concernée par des maladies chroniques. Il est à craindre que les inégalités sociales de santé
déjà importantes ne se développent davantage (Lang, 2017). Les réformes des politiques de soins misent sur
l’autonomie des personnes soignées. Dans de telles configurations d’organisation des soins est observée une
« réduction du temps d’exercice médical effectivement disponible » (Maurey, 2013, p.25). Le développement de
services comme l’e-santé sont censés soutenir les personnes sans que les conditions de leur autonomie soient
toujours contestées, notamment en ce qui concerne la littératie de santé ou technologique (Mayère, 2018a). Ces
transformations impactent le travail tant des soignantes et soignants (Gilbert et al., 2018 ; Mayère et Grosjean, 2016 ;
Mayère et al. 2012) que des soignés·e·s au risque d’expérimenter des formes renouvelées de vulnérabilité (Mayère,
2018b). Il s’agit d’identifier des dynamiques de changement susceptibles de ne pas accroître les inégalités sociales de
santé et de soutenir les apprentissages et l’amélioration des services.



Inégalités sociales de santé relatives au sexe/genre. Bien qu’on les conteste aujourd’hui, la distinction binaire
entre les hommes et les femmes et l’hétéronormativité demeurent largement présentes dans toutes les sphères de
nos sociétés (Kachel et al., 2016). Les hommes et les femmes sont distingués en regard de leur biologie, mais aussi
des rôles et des responsabilités qui leur sont dévolues et par leur positionnement social dans la famille et la
communauté au sein desquelles ils ou elles vivent (Ostlin et al., 2007). Le choix d’utiliser l’expression « sexe/genre »
pour cet axe reflète qu’il est impossible dans les situations de vie réelles d’opérer une distinction nette entre sexe
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(biologique) et genre (social) (Messing, 2007). Malgré des appels répétés depuis plus de vingt ans pour l’intégration
du sexe/genre dans la recherche et dans l’application des connaissances, beaucoup de chemin reste à faire pour leur
intégration systématique, le développement de méthodes de recherche appropriées et d’outils d’application de
connaissance (Johnson et al. 2009, Messing et al. 2019, Saint-Charles et al., 2012, Tannenbaum et al., 2016).

La coopération PERSISTES dispose actuellement du soutien du programme franco-québécois Samuel de
Champlain depuis 2019. Les activités conjointes consistent à organiser des séminaires de recherche, des
webconférences et à favoriser l’intégration des candidat·e·s au doctorat dans cette coopération
internationale interdisciplinaire. Cette seconde édition d’appel à des bourses pour des mobilités
doctorales est publiée en 2021, conjointement par les deux instituts.
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Formulaire de candidature 2022 (France) :
Ce document récapitulatif est à joindre à votre dossier de candidature avec les différentes pièces
demandées (voir détail dans l’appel).
Nom : ____________
Prénom(s) : ____________
Date de naissance : ____________
Adresse postale : ____________
Adresse courriel : ____________
Téléphone : ____________
Date d’inscription en thèse : ____________
Période de soutenance envisagée : ____________
Modalités de financement(s) des travaux de thèse : ____________
Discipline(s) mobilisée(s) pour la thèse : ____________
Directeur(s) de thèse : ____________
Chercheurs impliqués dans un comité de thèse éventuel : ____________
École doctorale : ____________
Laboratoire(s) de recherche : ____________
Précédente(s) mobilité(s) internationale(s) de recherche durant la période de thèse : ____________
Période(s) souhaitée(s) pour la mobilité au Québec avec le soutien du programme PERSISTES :
____________
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