Atelier
Ateliers de révision de protocoles
Introduction
Les dates limites pour soumettre des demandes de subventions pour les concours du printemps 2019
approchent à grands pas. L’Unité de soutien SRAP du Québec (composante Développements méthodologiques)
vous offre des ateliers de révision interne « ouverts » de vos protocoles de recherche, focalisant sur les aspects
méthodologiques. Ces ateliers virtuels se dérouleront comme un comité de révision par les pairs, c’est-à-dire
que les participant.e.s s’entraideront pour améliorer leurs protocoles respectifs à l’aide d’un expert
méthodologique de la composante.
Votre présence à ces ateliers requiert donc la lecture des protocoles des autres participant.e.s et être prêt.e.s à
offrir de la rétroaction. Tous les participants signeront un engagement à la confidentialité.

Objectifs des ateliers
À la fin de ces ateliers les participant.e.s :



Auront des indications précises pour bonifier la section « méthodes » de leur protocole de recherche ;
Auront été exposé à l’application d’une variété de devis et méthodes, selon les protocoles de leurs pairs.

Déroulement
Ateliers virtuels
Trois courants méthodologiques seront traités. La date limite pour votre inscription est le 13 février 2019.


RECHERCHE PARTICIPATIVE ORGANISATIONNNELLE (en français)
Le mercredi 20 février 2019, de 14 h 30 à 15 h 30. Pour votre inscription, cliquez ici.



MÉTHODES QUANTITATIVES, DEVIS DE RECHERCHE ET ANALYSE DE DONNÉES (en anglais)
Le jeudi 21 février 2019, de 17 h à 19 h. Pour votre inscription, cliquez ici.



MÉTHODOLOGIES ET MÉTHODES QUALITATIVES (en français)
Le vendredi 22 février 2019, de 13 h à 15 h. Pour votre inscription, cliquez ici.

*Places limitées à quatre participant.e.s par atelier.

Prérequis




Partager la section « méthodes » de votre protocole de recherche lors de votre inscription ;
Préparer des questions à poser à ses pairs durant l’atelier ;
Être prêt.e à aider ses pairs à bonifier la section « méthodes » de leur protocole respectif.

Frais d’inscription
Aucun frais d’inscription

Responsables

Ateliers en français :
Paula Bush, Ph. D
Coordonnatrice scientifique, composante Développements méthodologiques, Unité de soutien SRAP du Québec
chercheure associée, Département de médecine de famille, Université McGill

Atelier en anglais :
Tibor Schuster, Ph. D
Directeur par intérim, composante Développements méthodologiques, Unité de soutien SRAP du Québec
Professeur, Département de médecine de famille, Université McGill

Pour toutes questions, veuillez contacter monsieur Serge Djossa Adoun, coordonnateur administratif pour la
composante Développements méthodologiques de l’Unité de soutien SRAP du Québec :
medetongnon.djossaadoun@mcgill.ca.

