
ÉCOLE D’ÉTÉ EN TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Vous êtes un(e) étudiant(e) aux cycles supérieurs, un(e) stagiaire 
postdoctoral(e), un(e) chercheur(e), un(e) gestionnaire, un(e) clinicien(ne), 
un(e) professionnel(le) de recherche ou un(e) patient(e)-partenaire, et vous 
êtes intéressé(e) au transfert des connaissances dans le domaine de la santé?

Vous êtes invité(e) à participer à cette première édition d’une école d’été 
organisée conjointement par l’Initiative stratégique en transfert des 
connaissances en réadaptation du Québec (KT-SIRQ) et la Composante 
«Recherche sur les systèmes de santé  et services sociaux, l’application des 
connaissances et mise en œuvre» de l’Unité de soutien-SRAP du Québec.

Voici les objectifs généraux ciblés pour cette école d’été :

Dates : 30-31 mai—1er juin 2018
Horaire : 8h30 à 16h30
Lieu : Université McGill, Montréal QC
Langue d'enseignement : français
Coût d'inscription : gratuit
Pour vous inscrire : https://goo.gl/forms/zwxpLMakDHB03Oln2

Le nombre de participant(e)s est limité à 30. Inscrivez-vous rapidement !!!

À la suite du processus de sélection, vous serez avisé(e) par courriel des résultats de la sélection des 
participants. 

Certaines bourses pourraient être disponibles pour vous aider à couvrir certains frais liés au 
déplacement et à l’hébergement. Restez à l’affût de nos prochaines communications!

1) Justifier l’importance de planifier le transfert des connaissances issues des travaux de recherche
2) Identifier et appliquer les stratégies et méthodes efficaces et optimales de transfert des 

connaissances dans les projets de recherche et projets cliniques incluant la recherche sur le transfert 
des connaissances et les sciences de l’implantation

3) Décrire les étapes de l’implantation d’un plan de transfert des connaissances
4) Concevoir efficacement un plan de transfert des connaissances dans le cadre d’une demande de 

subvention et pour des projets de recherche

THÉMATIQUE : 
Introduction aux théories et stratégies en transfert des connaissances 
dans le domaine de la santé

Cette école d’été se voudra interactive et dynamique en vous offrant l’opportunité d’intégrer et 
d’appliquer vos connaissances à un projet ou une étude relié à vos intérêts personnels. 
De plus, il y aura des ateliers en petits groupes pour faciliter des échanges entre les participants.

Pour toutes questions concernant l’école d’été, merci de communiquer avec :
Katherine Montpetit-Tourangeau (katherine.montpetit-tourangeau@umontreal.ca).

https://goo.gl/forms/zwxpLMakDHB03Oln2

