Established in 2003 the Canadian Coalition for Global Health Research is a knowledge network
promoting equity in health worldwide. We are a member-based organization, representing global
health students, researchers and practitioners at institutions across Canada and in the South.
The CCGHR’s University Advisory Council was launched in 2010 to foster greater collaboration
among our 20+ member universities and move the global health research agenda forward.

Benefits of Institutional Membership

1

Advocacy > Speak with a unified voice to shape
Canada’s role in global health research

•

Boost your policy influence through collective
dialogue with Global Affairs Canada and key
Canadian research funding agencies such as
CIHR and IDRC.

•

Raise the profile of Canadian global health
research through privileged access to international research consortia.

2

Capacity building > Mentor the next generation of
global health researchers and leaders

•

Offer opportunities with our Students &
Young Professionals Network, with chapters in
over 10 universities.

•

Promote online courses that could be accessed
across the network.

•

Participate in our regional Coalition Institutes
focusing on capacity building and networking.

•

Access learning resources: Principles for global
health research; partnership assessment tool;
knowledge translation curriculum; stories of
funding and mentorship; etc.

3

Knowledge sharing > Benefit from the added
value of research coordination and collaboration

•

Stay up-to-date on Canadian global health
research activities via our Directory and other
services.

•

Be part of inter-university task groups that
address challenges associated with global health
work (internationalization, transdisciplinarity,
funding), and propose others.

•

Join country-based research “harmonization”
initiatives, such as our dynamic bilateral partnerships with Mongolia, Tanzania and Zambia.

JOIN NOW!
Regular institutional membership

$1,000/yr

Research-intensive universities

$2,000/yr

Ask about our reduced rate for institutions with careeroriented global health training, like colleges ($500).
To obtain our Application Form or for more
information, please contact ccghr@ccghr.ca

www.ccghr.ca

Fondée en 2003, la Coalition canadienne pour la recherche en santé mondiale est un réseau de
connaissances qui promeut l’équité en santé à travers le globe. Notre organisation est dirigée par ses
membres, des étudiants, chercheurs et praticiens en santé mondiale du Canada et d’ailleurs.
Le Conseil consultatif universitaire de la CCRSM a été lancé en 2010 pour renforcer la collaboration
entre plus de 20 institutions membres et faire avancer le programme de recherche en santé mondiale.

Avantages des membres institutionnels

1

Plaidoyer > Une voix forte et unie pour façonner le
rôle du Canada dans la recherche en santé mondiale

•

Gagnez en influence politique grâce à un
dialogue collectif avec Affaires mondiales et les
principaux bailleurs de fonds canadiens tels que
les IRSC et le CRDI.

•

Rehaussez le profil de la recherche canadienne
en santé mondiale grâce à un accès privilégié
aux consortiums internationaux de recherche.

2

Renforcement des capacités > Mentorat pour les
futurs leaders en santé mondiale

•

Offrez des occasions d’engagement auprès du
Réseau Étudiants & Jeunes Professionnels et
nos sections dans plus de 10 universités.

•

Faites la promotion de cours en ligne accessibles à travers la Coalition.

•

Participez à nos Instituts régionaux, axés sur le
renforcement des capacités et le réseautage.

•

Apprenez de nos outils : Principes pour la
recherche en santé mondiale ; évaluation des partenariats ; application des connaissances ; bonnes
pratiques (financement et mentorat) ; etc.

3

Partage des connaissances > Valeur ajoutée de la
coordination et de la collaboration en recherche

•

Restez au fait des acteurs de la recherche
en santé mondiale au Canada grâce à notre
Répertoire et autres services.

•

Rejoignez des groupes de travail pancanadiens
abordant les défis du travail en santé mondiale
(internationalisation, transdisciplinarité,
financement) et proposez-en de nouveaux.

•

Prenez part à des projets bilatéraux
d’harmonisation de la recherche, tels que ceux
avec la Mongolie, la Tanzanie et la Zambie.

DEVENEZ MEMBRES !
Adhésion institutionnelle régulière

1 000 $/an

Universités axées sur la recherche

2 000 $/an

Les établissements axés sur la formation professionnelle,
tels ceux du collégial, ont accès à un tarif réduit (500 $).
Pour obtenir le Formulaire d’adhésion ou pour
plus d’informations, écrivez à ccghr@ccghr.ca

www.ccghr.ca

