
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 

BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Nouveaux rapports de recherche publiés par le CNFS  
 
 1- Titre : L’intégration des diplômés internationaux en santé francophones dans les communautés 
francophones en situation minoritaire 
 
Auteurs : Chedly Belkhodja et Éric Forgues  
en collaboration avec Isabelle Gaboury, Josée Guignard Noël, Boniface Bahi, Christiane Nkolo et Nada 
Tawil  
 
Vous pouvez le consulter sur notre site Web au http://www.icrml.ca/     
 
 
2- Titre : Les données administratives et d’enquêtes sur l’état de santé et l’accès aux services des 
communautés francophones en situation minoritaire 
 
Auteurs : Isabelle Gaboury, Josée Guignard Noël, Éric Forgues et Louise Bouchard 
 
Vous pouvez le consulter sur notre site Web au http://www.icrml.ca/  
   
  
 NOUVELLE 
  
Nouveau groupe de recherche à l’Université de Moncton : Groupe de recherche et d’innovation sur 
l’organisation des services de santé (GRIOSS)  
 
Objectif du GRIOSS : Dirigé par Sylvain Vézina, ce groupe orientera ses activités de recherche sur trois 
thèmes en contexte minoritaire : 1) les modèles organisationnels et l’aménagement linguistique des 
services, 2) la gouvernance, la concertation des acteurs constitués en réseau, la gestion et la planification 
des ressources professionnelles et 3) le recours aux services de santé et leur utilisation par la population 
francophone. Ce groupe sera constitué d’un noyau de recherche dynamique qui rassemble des 
collaborateurs parmi les meilleurs chercheurs canadiens et internationaux sur les thèmes mentionnés 
précédemment. À noter qu’Éric Forgues sera responsable du premier thème de recherche.  
  
    

http://www.icrml.ca/


APPEL DE TEXTES 
  
 Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française  
  
L'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française est à la recherche d’articles sur le 
patrimoine des communautés francophones et acadiennes des provinces maritimes. Il peut s’agir 
d’articles portant sur des activités culturelles, sur la faune et la flore, sur des sites et des monuments 
ainsi que sur des groupes et des individus ayant marqué l’histoire de ces communautés. Pour des 
exemples d’articles, vous pouvez suivre le lien suivant : http://www.ameriquefrancaise.org/fr/  
 
Pour la région atlantique, vous pouvez envoyer vos propositions d’articles à la coordonnatrice, Anne 
Robineau (anne.robineau@umoncton.ca). 
 
Les textes doivent être courts (1500-2000 mots) et écrits dans un langage accessible à un large public. Ils 
doivent comporter des illustrations (ex : photos, vidéo, extraits musicaux, etc).  Une rémunération de 
150 $ est proposée pour l’article.  

 

http://www.ameriquefrancaise.org/fr/
mailto:anne.robineau@umoncton.ca

