Support à la diffusion d’un article en
Open Access

Date limite pour soumettre une candidature : 16 novembre 2017
Le but de ce concours est d’offrir un soutien financier pour la publication d’un article en libre accès
et gratuit (Open Access) sur le thème des Politiques publiques et la santé des populations. Les
propositions d’articles soumises peuvent porter sur différents secteurs d’intervention

(environnemental, social, économique), traiter de divers paliers (municipal, provincial,
international) et toucher à diverses populations. Les études théoriques comme empiriques
sont acceptées. Dans tous les cas, les liens entre politiques publiques et santé des populations
doivent être explicitement abordés.


Une (1) bourse correspondant au montant exigé par la revue pour la publication d’un article en
libre accès et gratuit (Open Access) (maximum de 3 000$)

Admissibilité :




Le candidat ou la candidate doit être inscrit(e) dans un programme de maîtrise, de doctorat ou
de stage postdoctoral dans une université québécoise et être membre du Réseau de recherche
en santé des populations du Québec (RRSPQ).
Le candidat ou la candidate qui dépose la demande de soutien doit être le premier auteur de
l’article.

Critères de sélection :





Qualité et caractère innovateur de la publication
Contribution à la réflexion et la recherche sur les Politiques publiques et la santé des
populations
La revue visée doit être reconnue de bon calibre et assurer une évaluation de l’article par un
comité de pairs
Seules les publications rédigées en français ou en anglais seront examinées

Contenu du dossier :





Lettre de motivation incluant les éléments suivants :
o la contribution de l’article à la réflexion et la recherche sur les Politiques publiques et
la santé des populations;
o la justification du choix de la revue;
o le montant exigé par la revue pour la publication d’un article en libre accès et gratuit
(Open Access).
Manuscrit complet de l’article (soumis à une revue ou non). Un résumé peut également être
proposé si l’article est en démarrage d’écriture.
Preuve d’inscription à un programme de maîtrise, de doctorat ou de stage postdoctoral.

LES DEMANDES INCOMPLÈTES NE SERONT PAS ÉVALUÉES.
Engagement :
Le financement sera accordé sous réserve de la preuve d’acceptation de l’article par la revue ainsi
que la preuve de paiement pour la publication de l’article en libre accès et gratuit (Open Access).
Les demandes qui seront financées devront faire mention du soutien financier du Regroupement
stratégique Politiques publiques et santé des populations lors de la publication de l’article.
Les étudiants qui seront financés devront s’engager à venir présenter une communication dans le
cadre d’un midi-séminaire organisé par le Regroupement stratégique Politiques publiques et santé
des populations.
Soumission des demandes :
Les demandes doivent être soumises par courrier électronique en mentionnant en objet « Concours
– Support à la diffusion » au plus tard le 16 novembre, 17h00, à l’adresse suivante :
genevieve.malboeuf@teluq.ca
Les demandes seront évaluées par un comité et les résultats seront communiqués le 15 décembre
2017.

