
 

 

Bourses de la Chaire de recherche du Canada sur 
les enfants transgenres et leurs familles 

La Chaire de recherche sur les enfants transgenres et leurs 
familles : mieux comprendre pour mieux agir vise à produire 
des connaissances sur ce groupe particulièrement 
marginalisé de la société canadienne, et à mobiliser les 
connaissances dans le but de favoriser leur inclusion sociale 
et d’améliorer les services auxquels ils font appel. Le travail 
de la Chaire est ancré dans une perspective transaffirmative 

et s'articule autour de trois axes afin de produire une compréhension innovante et 
plus complète des expériences des enfants transgenres en prenant en compte la 
combinaison des défis sociaux, structurels et relationnels auxquels ces jeunes sont 
confrontés.   
 

La Chaire assure une mission de formation de la relève scientifique.   Dans ce 
contexte la Chaire offre deux bourses d’études à la maitrise (2000$) et une bourse 
d’études au doctorat (5000$).  L’étudiant.e devra être encadré.e par Annie Pullen 
Sansfacon titulaire de la Chaire, (cela pourrait être dans le cadre de programmes de 
maitrise ou de doctorat en travail social, ou du programme de Doctorat en sciences 
humaines appliquées (SHA), à UdeM), avec possibilité de co-encadrement avec un 
membre de l’Équipe de recherche1 sur les jeunes trans et leurs familles.   

Les personnes intéressées à déposer un projet doivent soumettre une lettre de 
motivation incluant un résumé du projet, et un CV, à Annie Pullen Sansfaçon : 
a.pullen.sansfaçon@umontrea.ca  
 
 

 
1 Les membres chercheurs de l’Équipe de recherche sont : Annie Pullen Sansfaçon, Edward Ou Jin Lee, et Sue-Ann MacDonalds de l’École 
de travail social UdM;  Marjorie Rabiau de l’École de travail social, McGill;  Denise Medico et Philippe Benoit Côté, sexologie, UQAM;, 
Nicholas Chadi, et Lynne Chiniara, département de pédiatrie, CHU Sainte-Justine de l’UdeM; Kimberley Manning, sciences politiques, 
Université Concordia; Shuvo Ghosh, professeur pédiatrie McGill; Marie-Joëlle Robichaud, l’École de travail social, l’Université du Québec en 
Outaouais; Robert Paul Juster, département de psychiatrie et d’addictologie à l’Université de Montréal; Julie-Christine Cotton, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé,  l’Université de Sherbrooke.  L’équipe compte aussi 4 membres collaborateur×rice×s qui travaillent sur 
des projets conjoints:  Mélanie Millette, département des communications à l’UQAM, Alexandre Baril, École de service social, Myriam 
Laabidi, sociologie au CÉGEP Saint-Laurent, et Kévin Lavoie, l’École de travail social et de criminologie 

 


