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OBJECTIFS DU COMITÉ 

Favoriser l’entraide et les échanges 
entre les membres du CRIPCAS 

(étudiant.e.s, chercheur.e.s, 
collaborateur.trices) 

Promouvoir la réussite 
professionnelle et académique des 

étudiants-membres 

Représenter les étudiants 
auprès du Conseil de 
direction du CRIPCAS 

Développer des initiatives 
et des activités répondant 
aux besoins des étudiants-

membres 



SONDAGE – BESOINS ET ATTENTES DES 
ÉTUDIANTS  

• Questionnaire diffusé au printemps 2019 
• 50 répondants / ≈ 200 
• 4 pôles sondés 

ACTIVITÉS SOCIALES 

67% 

33% 

Intéressés à des activités sociales informelles

Pas intéressés

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

75% intéressés à plus 
d’opportunités de publication 

65% intéressés à plus d’implications 
dans des projets de recherche  

78% intéressés à plus de formations 
de recherche  

FORMATIONS CLINIQUES  

92% sont intéressés par des ateliers et 
formations cliniques 

IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES 

45% sont intéressés par des activités 
d’implication communautaire 



RÉSULTATS SONDAGE (SUITE) 

Bourses  Formations 

Opportunités de 
collaborations ou 

d’emplois 

Formes de soutien mentionnées par les 
répondants comme les aidant ou pouvant 

les aider si elles sont mises en place :  



RÉSULTATS SONDAGE (SUITE) 

56% des répondants ne pensent 
pas que le CRIPCAS pourrait leur 
offrir un soutien complémentaire à 
leur communauté universitaire.  

56% 
44% 



IDÉES 

• Formations 
• Webinaire 
• Q&A 

• Réseau chercheur/étudiant 
• Spécialité / entraide 
• Opportunités recherche 

• Liste de organismes/opportunités implications 
communautaires 

• Formations 
• Webinaire 
• Q&A 

• Podcast :  
• Clinique 
• Thèmes actualité 
• Recherche 

• Rencontres/activités lors des congrès 
• Science et bière 

Activités sociales Recherche 

Clinique Communautaire 



PROPOSITION : UN RÉSEAU 
CHERCHEUR-ÉTUDIANT  



VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS IMPLIQUER? 

Nous écrire à l’adresse suivante : 
etudiantscripcas@gmail.com 

On a besoin de gens pour réaliser 
ces idées! 

Idées, commentaires ou pour 
exprimer vos besoins 
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