
LES PARTENARIATS ET LA RECHERCHE

Quels sont les liens qui existent entre les établissements du réseau de l’Université  
du Québec et ceux de la santé et des services sociaux?1

La contribution des établissements du réseau 
de l’Université du Québec dans le domaine  
de la santé et des services sociaux

FICHE 2

Combien d’établissements de la santé et des services sociaux agissent comme milieu  
de stage pour les étudiants du réseau de l’Université du Québec?

Quelle est la place qu’occupent la santé et les services sociaux au plan de la recherche  
à l’Université du Québec?
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Les établissements du réseau de l’Université du Québec ont établi 
des collaborations nombreuses et fructueuses avec les établis-
sements de santé et de services sociaux. Ils ont signé près d’une 
quarantaine d’ententes formelles1.

1 Université du Québec. Pour une pleine intégration de la dimension sociale et de la mission universitaire. 2014. Mémoire présenté à la Commission de la santé et 
des services sociaux concernant le projet de loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abo-
lition des agences régionales. Voir Annexe 3. http://www.uquebec.ca/communications/documents/Memoire_PL10.pdf

2 Ibid.
3 Université du Québec. La formation et la recherche en santé dans le réseau de l’Université du Québec. 2014.  

http://www.uquebec.ca/communications/documents/symposium/sante_fr.pdf

La recherche sur des thématiques liées à la santé et aux services sociaux occupe une place importante au sein de plusieurs 
établissements du réseau de l’Université du Québec3.

 ±30 Centres jeunesse 

 ±60 Centres hospitaliers  
(CH, CHU, CHSLD, IU) 

 ±50 Centres de réadaptation (déficience 
physique, intellectuelle ainsi que  
traitement des toxicomanies) 

 ±100 Centres de santé et de services  
sociaux (CSSS) 

 ±20 Autres milieux de soins  
ou milieux de vie 

Les étudiants des établissements du réseau de l’Université du 
Québec sont présents dans près de 300 milieux de stage dans  
le secteur de la santé et des services sociaux annuellement2.

On les retrouve dans des domaines variés

• sciences infirmières

•  pratique sage-femme

•  psychologie

•  psychoéducation

•  orthophonie

•  ergothérapie

•  podiatrie

•  travail social

•  alcool, toxicomanie, jeu

•  déficience physique  
et intellectuelle

•  art-thérapie

• sexologie

10
Instituts, réseaux ou 
consortiums consacrés  
à la recherche

16 % des budgets  
de recherche

±30 Unités, centres, groupes 
et équipes de recherche

26 Laboratoires  
de recherche

48
Chaires de recherche 
(dont 28 Chaires de  
recherche du Canada)

28 % de la production  
scientifique

http://www.uquebec.ca/communications/documents/Memoire_PL10.pdf
http://www.uquebec.ca/communications/documents/symposium/sante_fr.pdf

