
Chers-es étudiants-es, 

Le Laboratoire montréalais de recherche sur la philanthropie 
canadienne a été pensé en 2014 dans le cadre de la demande de 
financement du projet développement de partenariat CRSH intitulé 
"Innovation sociale, changement sociétal et Fondations 
subventionnaires canadiennes". Depuis ses débuts, le Laboratoire 
constitue un lieu de recherche, de réseautage et de mobilisation des 
connaissances des fondations canadiennes. Des recherches conduites 
en partenariat permettront la coproduction de nouvelles 
connaissances dédiées à une diversité d'acteurs : des représentants 
gouvernementaux, des chercheurs universitaires, des représentants du 
secteur philanthropique et leurs organisations affiliées ou partenaires. 

Vous voulez découvrir nos axes de recherche, nos activités et 
nos publications, rendez-vous sur notre site internet 
(philab.uqam.ca), sur notre page twitter (@PhiLabMTL) et 
abonnez-vous à notre page Facebook.  

Le PhiLab publie les résultats des recherches menées par ses membres 
ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs dans les cahiers de 
recherche du PhiLab. Vous pouvez également trouver une veille de ce 
qu’il se passe dans la recherche sur la philanthropie dans les bulletins 
mensuels de l’observatoire, “L’Année PhiLanthropique”. Un blog 
est disponible pour publier des articles en rapport avec l’actualité.  



Suis-je étudiant-e du PhiLab ? 

Pour être étudiant-e affilié-e au PhiLab, il faut que 
votre directeur-trice de recherche (maîtrise ou doctorat) soit 
un-e membre régulier-e du PhiLab. Vous pouvez participer à 
tous les séminaires, colloques du PhiLab sur invitation. En vous 
joignant au groupe Facebook vous pourrez ainsi échanger 
avec d’autres étudiant-es sur les défis de la philanthropie. N'hésitez pas à 
y partager des informations. 

Si je ne suis pas étudiant-e du PhiLab? 

Vous pouvez malgré tout rejoindre le réseau en tant qu'Ami-e du PhiLab. 
Le groupe Facebook vous est ainsi accessible ainsi que la majorité des 
activités du réseau. Cette situation vous concerne si vous êtes étudiant 
du CRISES, du certificat en gestion philanthropique de l’UDEM ou si 
votre sujet de mémoire ou de doctorat porte sur la philanthropie. 

Quelles activités au PhiLab ? 

En plus de la conduite de nombreux projets de recherche, de suivi de la 
part de l’observatoire, de l’accueil de stagiaires, de la formation des 
étudiants et la diffusion des travaux étudiants, le PhiLab organise toute une 
série de séminaires et de colloques avec ses partenaires. Pour recevoir 
nos invitations, inscrivez-vous à notre infolettre sur le site du PhiLab! 

Quels sont mes devoirs en tant qu'étudiant-e 
du PhiLab?
L'étudiant-e du PhiLab fait des contributions ponctuelles à la 
programmation scientifique du réseau. Sa production scientifique est 
évaluée par le comité scientifique du réseau ou du centre régional.  Pour 
obtenir et maintenir son statut, l'étudiant-e doit :

Ø Être étudiant-e inscrit-e dans une université (maîtrise ou doctorat)
Ø Faire au moins une publication par an (blog, compte-rendu) 
ØParticiper à des activités du PhiLab. 
Au moins une participation en tant qu'observateur-trice (venir écouter les présentations 
des autres: webinaires, séminaires, conférences, etc.) et une participation en tant que  
conférencier-e(Séminaires Académie).




