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Faculté de médecine
Vice-décanat à la recherche
et à l’innovation scientifique



 La Faculté de médecine de l’Université de Montréal est une
 institution d’avant-garde dont la vocation d’enseignement et de
 recherche repose sur une participation ACTIVE à l’avancement du
 savoir et du développement des compétences pour l’amélioration
 des soins de santé. Parmi les valeurs et les principes qui l’animent :
 l’innovation, le respect, l’engagement social, la responsabilité,
 le partenariat patient, la santé et le bien-être.

 Le Vice-décanat à la recherche et à l’innovation scientifique

 MISSION

•	 Favoriser	la	concertation	et	la	prise	de	décisions	dans	tous	les
 domaines d’activité liés à la recherche dans notre réseau facultaire ;

•	 Coordonner	la	planification	et	les	activités	de	recherche	de	la
	 faculté	et	de	ses	établissements	affiliés	;

•	 Coordonner,	avec	le	Vice-rectorat à la recherche, à la création
 et à l’innovation, la préparation aux concours de subvention de
 recherche provinciaux, nationaux et internationaux ;

•	 Coordonner,	avec	le Vice-décanat aux affaires professorales
 et le Vice-décanat aux sciences fondamentales et aux études
 supérieures, le recrutement de chercheurs dans le réseau facultaire.

 INVITATION

	 À	votre	arrivée	à	la	Faculté	de	médecine	de	l’Université	de	Montréal,
 nous vous invitons à :

•	 activer	et	à	utiliser	votre	adresse courriel institutionnelle
 (@umontreal.ca) car c’est par elle que vous pourrez recevoir les
	 communications	officielles	de	la	faculté	;

•	 vous	inscrire	à	la	vitrine d’expertise des professeurs de
 l’Université de Montréal, un répertoire vous donnant accès aux
	 profils	de	plus	de	1	200	de	nos	professeurs.	Faire	partie	de	ce
 répertoire vous permettra de vous faire connaître de l’ensemble
	 de	la	communauté	scientifique	et	des	médias	tout	en	bénéficiant
 et contribuant au rayonnement des autres chercheurs de
	 l’Université	de	Montréal	;

•	 toujours	mentionner	votre	titre de professeur	à	l’Université	de
	 Montréal	aux	journalistes	lors	d’entrevues	;

•	 vous	inscrire	au	Bulletin d’information du Vice-décanat à la
 recherche et à l’innovation scientifique	afin	d’être	informé
 mensuellement des différentes opportunités de bourses salariales et
	 autres	subventions	de	recherche	en	vigueur,	des	activités	scientifiques
	 en	cours	à	la	Faculté	de	médecine	et	dans	ses	centres	affiliés,	des
 nouvelles ressources susceptibles d’intéresser les chercheurs et de
 toute autre information d’intérêt pour la recherche à la faculté ;

•	 publier	vos	offres	de	stages	pour	étudiants	de	1er cycle dans la
 banque de stages du Programme COPSE ;

•	 consulter	notre	Guide des chaires philanthropiques universitaires
 qui détaille les processus de création et de gestion des chaires et
 précise le rôle et les responsabilités des différents intervenants.

 Vous trouverez les liens vers l’ensemble de ces ressources au :

 RESSOURCES AUX
 NOUVEAUX CHERCHEURS

 Nouveaux professeurs :

•	 Le	Guide des nouveaux professeurs a pour but de faciliter votre
	 intégration	au	sein	de	la	Faculté	de	médecine	et	de	vous	aider	dans
 les différents volets de votre carrière professorale.

•	 Les	Modalités d’affectations aux cycles supérieurs concernant
 l’autorisation de participer à l’enseignement au deuxième et au
 troisième cycles ainsi qu’à l’encadrement dans tout programme
 d’études aux cycles supérieurs.

 Mentorat :

•	 Le	Répertoire des programmes de mentorat et de révision
 de demandes de fonds recense les informations concernant les
 programmes de mentorat (recherche/enseignement) et la révision
 des demandes de fonds en vigueur dans nos départements, groupes
	 et	centres	de	recherche	affiliés	;

•	 Un	Exemple de guide visant à promouvoir le mentorat au sein de
 la faculté est également disponible sur le site web de la recherche
 pour toute la communauté.

 Demandes de fonds : 

•	 Le	Bureau Recherche – Développement – Valorisation (BRDV)
 offre un service aux chercheurs en les conseillant dès le début des
	 projets,	en	les	accompagnant	ensuite	dans	leurs	démarches	de
	 financement	et	dans	l’administration	des	fonds	obtenus,	puis	dans
 la valorisation de leurs résultats de recherche.

  PIVOT est une base de données exhaustive et conviviale
	 	 d’occasions	de	financement	pour	les	chercheurs,	les	stagiaires
  postdoctoraux et les étudiants.

  Ateliers du BRDV sur la rédaction des demandes de
  subventions – Secteur santé	:	Les	principes	de	base	entourant
  la rédaction d’une demande seront abordés tout comme les trucs
	 	 et	astuces	permettant	de	bonifier	les	demandes	de	subventions.	

•	 Procédures de signatures des demandes de subventions :
 Toute demande de subvention dont les fonds seront gérés par
	 l’Université	de	Montréal	doit	être	signée	par	ses	mandataires
 autorisés.

medecine.umontreal.ca/nouveaux-chercheurs-aide-memoire


