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Pôle Académie

PhiLab - Projet
CRSH Les étudiant.e.s jouent

un rôle important dans le
project CRSH

La formation de la prochaine génération
de chercheur.e.s fait partie de la

fondation de la subvention CRSH du
PhiLab.

Chaque projet de recherche du PhiLab
doit inclure un étudiant

 Une grande portion des publications

sont produites par des étudiants
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Présentation étudiant.e.s du PhiLab

Opportunités
du Réseau

Contrats de
recherche
Possibilité de participer

aux projets de

recherche à travers le

Laboratoire du PhiLab.

Publications
Observatoire
Il  y a plusieurs

opportunités de

publication à travers

l'Observatoire du

PhiLab.

Réseautage et
événements
Le PhiLab offre

plusieurs opportunités

de réseautage entre

pairs,  professeurs et

professionnels de la

philanthropie. 

Accompagnement
académique

PhiLab accompagne les

étudiants dans leur

maîtrise et leur

doctorat de différentes

manières.



Laboratoire

Projets de
recherche

Foundations
& Climate
Action
Recherche explortoire
Par: Jacqueline

Colting-Stol,

Quebec Hub

Études de
cas COVID-19
Réponses du secteur

philanthropique canadien

Par: Isidora G. Sidorovska

- PhiLab Ontario, Charles

Duprez - PhiLab Quebec

& Adriana Davis - PhiLab

de l'Ouest

Fondations
subventionnaires

L'enjeu des frais de gestion
et d'administration
By: Antoine Gervais,

Quebec Hub

Les métiers de la
philanthropie

Aperçu du secteur en 42
portraits
Par: Diane Alalouf-Hall,

David Grant-Poitras &

Katherine Mac Donald

PhiLab Quebec & Kristen

Pue, PhiLab Ontario
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https://en.calameo.com/read/0058239485b05e7681391?page=1
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2021/02/Document-complet_14fe%CC%81v2021-min.pdf
https://en.calameo.com/read/005823948ffe10f16e98c
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/02/V7_R-compress%C3%A9.pdf
https://en.calameo.com/read/0058239485b05e7681391?page=1
https://en.calameo.com/read/005823948ffe10f16e98c
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2021/02/Document-complet_14fe%CC%81v2021-min.pdf
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/02/V7_R-compress%C3%A9.pdf
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Observatoire

Opportunités
de publication
PhiLab a plusieurs plateformes de

publication disponible aux

étudiant.e.

Blogues

Entrevues

Compte
rendu de
lecture

Balado

Entrevue avec David
Weiser SOS Ensemble
Québec
Par: Stéphane Pisani,

PhiLab Québec

L’émancipation des femmes à
l’épreuve de la philanthropie ,

publié par The Philanthropist

Par: Julie Raby,

PhiLab Québec

The Fallout from COVID-19
with Steven Ayer
Par: Kristen Pue's Pullback

Podcast

Consultez cet article par Brady

Reid, ancien coordonnateur du

PhiLab Atlantique sur Pourquoi les

étudiants devraient écrire des

blogues (en anglais seulement)

Articles de blogue

Entrevues

Compte rendu de lecture

Balados

Infographies

Présentations
 

Exploring the intersection of
sense of place, charitable
giving and mobile work in NL
Par: Brady Reid,

PhiLab Atlantique

https://philab.uqam.ca/blogue-accueil/exploring-the-intersection-of-sense-of-place-charitable-giving-and-mobile-work-in-newfoundland-and-labrador/?lang=en
https://philab.uqam.ca/blogue-accueil/exploring-the-intersection-of-sense-of-place-charitable-giving-and-mobile-work-in-newfoundland-and-labrador/?lang=en
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/05/ENTREVUEDAVIDWEISSER-compress%C3%A9.pdf
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/05/ENTREVUEDAVIDWEISSER-compress%C3%A9.pdf
https://philab.uqam.ca/blogue-accueil/pullback-podcast-interview-with-steven-ayer-the-fallout-from-covid-19/
https://philab.uqam.ca/blogue-accueil/pullback-podcast-interview-with-steven-ayer-the-fallout-from-covid-19/
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/05/ENTREVUEDAVIDWEISSER-compress%C3%A9.pdf
https://thephilanthropist.ca/2020/06/compte-rendu-de-livre-lemancipation-des-femmes-a-lepreuve-de-la-philanthropie/
https://philab.uqam.ca/blogue-accueil/pullback-podcast-interview-with-steven-ayer-the-fallout-from-covid-19/
https://www.regionalstudies.org/news/new-blog-editor-explains-why-researchers-should-write-blog-posts-and-not-just-to-make-his-job-easier/#
https://philab.uqam.ca/blogue-accueil/exploring-the-intersection-of-sense-of-place-charitable-giving-and-mobile-work-in-newfoundland-and-labrador/?lang=en


Observatoire

Platformes
de Publication
PhiLab offre une diversité

d'options de publications autre 

offers many publication

opportunities other than the

academic research report format.

Articles, compte
rendu de lecture

Blogue Alliance:
public international

L'Année
PhiLanthropique

PhiLab et ses partenaires

Articles de blogue

Entrevues

Compte rendu de lecture

Balados

Infographies

Présentations
 

https://www.youtube.com/channel/UC17-wiOeQIM_ne84p3074IQ
https://en.calameo.com/books/005823948e0656b6d6079


Courts contrats de
publication

A R T I C L E  D E
B L O G U E

$200

E N T R E V U E

$200
Entrevue de 30 minutes

5-6 questions

1500 - 2000 mots

Transcription édité

C O U V E RT U R E
D' U N

É V É N E M E N T

$100
Événement pré-approuvé

500 - 750 mots

(plus remboursement des

frais du billet)

C O M P T E
R E N D U  D E

L E C T U R E

$300
Livre pré-approuvé

1500 - 2000 mots

Thème pré-approuvé

Idéal pour éditions

spéciales

1000 - 1500 mots

Style éditorial
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Academie

Accompagnement
acdémique

Le PhiLab soutient les étudiant.e.s

dans leurs projets de recherche

personnelsm que ce soit à la

maîtrise ou le doctorat.  Le PhiLab

accompagne les étudiants à

travers le réseautage entre pairs

et avec des professeur.e.s,  la

pratique de présentation de leur

thèse, publication de contenu sur

leur recherche, etc.

Journées d'étude

Réseautage étudiant

Prix étudiants

Ateliers étudiants

Présentations étudiant.e.s,  ateliers

méthodologiques, et plus.

Rencontres informelles pour

discuter entre pairs.

Prix annuels monétaires aux étudiants qui

se distinguent. Nouveau prix « Engagement

scientifique et philanthropique étudiant »

Mon projet en 20 minutes, compte

rendus de lecture, présentations

méthodologiques, etc.

https://philab.uqam.ca/en/events/2e-journee-detude-du-philab-quebec/
https://philab.uqam.ca/en/events/2e-journee-detude-du-philab-quebec/
https://philab.uqam.ca/en/events/rencontre-virtuelle-etudiants-es-du-philab/
https://philab.uqam.ca/en/events/rencontre-virtuelle-etudiants-es-du-philab/
https://philab.uqam.ca/en/events/mon-projet-en-20-minutes-mars-2019/
https://philab.uqam.ca/en/events/mon-projet-en-20-minutes-mars-2019/
https://philab.uqam.ca/en/events/2e-journee-detude-du-philab-quebec/
https://philab.uqam.ca/en/events/rencontre-virtuelle-etudiants-es-du-philab/
https://philab.uqam.ca/en/events/mon-projet-en-20-minutes-mars-2019/
https://philab.uqam.ca/videos/prix-philab-%e2%80%afengagement-scientifique-et-philanthropique-etudiant%e2%80%af/


PRIX ÉTUDIANTS
2021

Samantha
Young
Meilleur article court

anglais:  Hubs of a New
Normal – Great
Northern Peninsula of
Newfoundland and
Labrador

Sophie Louey

Meilleur article court

français:  Philanthropes
en démocratie :  pouvoir
économique et pouvoir
politique

Isidora G.
Sidorovska

Meilleure
entrevue: Interview
with Dr. Ingrid
Waldron of the
ENRICH project and

Naolo Charles of the
BE Initiative

Charles
Duprez
Meilleur projet de

recherche :  Le Consortium
philanthropique COVID
Québec – la pérennisation sur
le long terme d’une
collaboration de crise
ET Centraide du Grand
Montréal  :  Mise à jour de la
réponse pluridimensionnelle à
la COVID-19

New Grant for 2021:
The Alalouf-Hall Grant

https://philab.uqam.ca/blogue-accueil/hubs-of-a-new-normal-great-northern-peninsula-of-newfoundland-and-labrador/
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2021/11/Comptes-rendus-de-lecture_Louey.pdf
https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2021/11/Entrevue.pdf
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Réseautage
étudiant et
événements

Le PhiLab organise plusieurs

événements pour le Réseau. Nous

encourageons fortement les

étudiant.e.s à y participer afin de

rencontrer les chercheur.e.s et

acteurs du secteur et réseauter

avec leurs pairs.

Conférences académiques

Webinaires partenaires

Conférences régionales,
nationales et
internationales

Conférences thématiques

ACFAS, ANSER, etc.

Les étudiants peuvent participer aux

événements de nos partenaires.

Événements du Philab.

Désinvestir de l'industrie fossile ?



Merci de votre

attention!

Des  questions?

MERCI!

www.PhiLab.uqam.ca


