
 
 

 
SANTÉ MENTALE JEUNESSE 

L’implication des jeunes dans la co-construction 

d’un service jeunesse 12-25 ans 
……………………………………………………………………………………………….…………… 

Profil recherché 

 Candidat(e) à la maîtrise avec recherche à temps complet 

 Candidat(e) au doctorat à temps complet (admission 1er sept. et 1er fév. chaque année) 

Direction de recherche : Martin Goyette, professeur 

Description du projet de recherche 

La Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations 

vulnérables CRÉVAJ et le volet Santé Bien-être de la Chaire Réseau jeunesse ont reçu le mandat d’évaluer et 

d’accompagner l’implantation d’un nouveau dispositif de santé mentale jeunesse intitulé Aire Ouverte. 

L’étudiant bénéficiera de la proximité des équipes d’intervention en santé mentale jeunesse Aire Ouverte. Il 

contribuera au soutien d’une importante transformation de l’offre de services de proximité aux Québécoises et aux 

Québécois à travers un réseau de services intégrés destinés aux jeunes de 12 à 25 ans. 

Objectif spécifique 

 Étudier le fonctionnement et la pertinence des instances de participation des jeunes dans le projet Aire 

Ouverte. 

Soutien financier potentiel 

 Bourse d’admission de 7 500 $ répartie sur trois trimestres à la maîtrise avec recherche ou de 40 000 $ 

répartie sur huit trimestres au doctorat. 

 Bourse CREVAJ additionnelle de 5 000 $ pour la maîtrise avec recherche et de 10 000 $ pour le doctorat. 

 Possibilité de contrat d’assistant de recherche : 20 000 $ sur deux ans à la maîtrise avec recherche et 

jusqu’à 25 000 $ par an et d’un complément de bourse de 10 000 $ pour la quatrième année au doctorat. 

Documents à soumettre 

Si cette offre de projet vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, votre relevé de notes, un résumé de 

votre projet en lien avec l’offre et une lettre de motivation au professeur martin.goyette@enap.ca 

Informations additionnelles 

Consultez le formulaire d’admission et contactez formation-recherche@enap.ca 

http://crevaj.ca/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/aire-ouverte/
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Etudiants_chercheurs/Soutien%20financier/2019-02-26%20Programme%20de%20soutien%20financier%20Etudiants%20chercheurs.pdf
mailto:martin.goyette@enap.ca
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Registraire/Formulaires/Admission_ENAP_Recherche_2019-05.pdf
mailto:formation-recherche@enap.ca

