
Appel aux candidates et aux candidats 

Chercheuses et chercheurs en logement au Canada 

Le Collaboratif canadien pour la recherche sur le logement est heureux d’inviter les candidatures au 
programme de chercheuses et chercheurs émergents en logement du Réseau conjoint de recherche en 
matière de logement de 2021-2022. Nous désignerons, au plus, 12 chercheuses et chercheurs.  

Le Collaboratif canadien pour la recherche sur le logement s’engage à appuyer et à cultiver la prochaine 
génération de chercheuses et chercheurs en matière de logement. Le CCRL vise à attirer les nouveaux 
diplômés de 2e et 3e cycles aux domaines du logement, de l’itinérance et autres disciplines connexes 
pour développer la qualité et la quantité des talents de la recherche dans l’ensemble du Réseau conjoint 
de recherche en matière de logement.  

Les chercheuses et chercheurs émergents du Réseau recevront : 

1. l’accès à une communauté de pratique et d’experts en logement de tous les secteurs ; 
2. l’entrée garantie, les droits de scolarité et l’inscription au cours en anglais Foundations in 

Canadian Housing Policy (Fondations en politique de logement au Canada), et possibilité de 
crédit de cours de 2e ou 3e cycle à l’établissement d’origine ; 

3. une allocation de recherche de 250 $ ; 
4. une formation en mobilisation des connaissances et de l’impact de la recherche ; et 
5. une place réservée au Canadian Housing Summer Institute (évènement qui se déroule en 

anglais). 

Ce qu’on s’attend des chercheuses et chercheurs émergents du Réseau : 

1. s’engager activement dans la communauté de pratique en ligne ; 
2. réussir le cours Foundations in Canadian Housing Policy ; 
3. participer à trois modules de mobilisation des connaissances en ligne ; 
4. participer au Canadian Housing Summer Institute ; et 
5. rédiger deux blogues pour le CCRL et/ou participer à deux balados. 

ADMISSIBILITÉ 

Les candidates et les candidats doivent être présentement inscrits à un programme de maîtrise ou de 
doctorat ou être récemment diplômés (depuis 2019) d’un programme de 2e ou 3e cycle à une université 
canadienne et/ou être chercheuse ou chercheur non universitaire participant à un projet de recherche 
majeur en logement ou un domaine connexe (comme un document de recherche important pour la 
maîtrise, une thèse de doctorat ou une importante étude). 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Cynthia Belaskie à belaski@mcmaster.ca 

PROCÉDURE POUR FAIRE LA DEMANDE 

Les candidates et les candidats doivent soumettre une lettre (2 pages, au maximum) qui doit 
comprendre : 

1. leurs antécédents, intérêts et aptitudes pour la recherche en matière de logement ;  



2. une description du projet de recherche proposé ou en cours, y compris le rôle de la candidate 
ou du candidat dans le projet, le contexte, la méthodologie et les résultats anticipés ;  

3. identifier le domaine d’intervention prioritaire de la Stratégie nationale sur le logement avec 
lequel le projet de recherche s’aligne ; et 

4. le nom et les coordonnées d’une personne universitaire de référence. 

Les demandes seront acceptées par courriel à belaski@mcmaster.ca jusqu’au 2 juillet 2021. 


