
 
 
 

PROGRAMME DE MENTORAT DES JEUNES CHERCHEURS DE L’ICM 
 
 
Ce programme vise à apporter l’appui nécessaire à toutes les recrues (ci-après « le chercheur ») 
pour maximiser leurs succès lors des demandes de subvention et permettre une évolution positive 
de leur carrière au sein de l’Université de Montréal. 
 
Le chercheur propose le nom d’un mentor, lui-même un chercheur établi du centre de recherche 
de l’ICM : 

1) La direction, le mentor et le chercheur sont unanimes à accepter l’engagement 
2) Le mentor s’engage pour un minimum de trois années avec le chercheur. La période doit 

au minimum assurer le renouvellement du financement de fonctionnement et de la bourse 
salariale 

3) Il devra assister et superviser la rédaction des demandes de fonds et des bourses salariales 
4) Il est fortement conseillé que d’un commun accord, un second réviseur (voire un 

troisième) revoit les demandes de fonds du chercheur 
5) Le mentor devra conseiller le chercheur sur le plan de carrière universitaire 
6) Il devra favoriser les collaborations du chercheur avec d’autres équipes 
7) Il se rendra disponible pour conseiller le chercheur sur tous les questionnements que 

celui-ci pourrait avoir en ce qui concerne sa carrière 
 
 
Lors d’une demande de financement, le chercheur s’engage à: 

1) Déposer un avis d’intention de soumettre une demande de subvention ou de bourse dans 
les délais convenus (annexe A) 

2) Présenter à son mentor un plan du projet de recherche avec un résumé en même temps 
que le dépôt de l’avis d’intention, et d’en discuter la pertinence avec son mentor 

3) Fournir trois semaines plus tard (3ème semaine de janvier pour une demande due le 1er 
mars, ou 3ème semaine de juillet pour une demande due le 15 septembre) un projet de 
recherche pour révision par le mentor (ces délais varient pour les demandes de bourses 
salariales) 

4) Suivre les suggestions du mentor après discussion 
5) Soumettre le projet au directeur du centre dans un format proche de la version finale un 

mois avant la date de soumission en même temps que la confirmation de l’enregistrement 
auprès de l’organisme. Le directeur disposera ainsi de toute l’information nécessaire pour 
signer le formulaire de demande de financement. 

 
 
Remarques : 
• Un mentor ne pourra pas être sollicité par plus de deux chercheurs. 
• Un réviseur à l’interne ne pourra pas revoir plus de deux projets de recherche par date de 
tombée. 
• La signature de la demande de financement par la Direction du Centre de Recherche de l’ICM 
et par la Faculté de médecine dépend du respect de ces règles.  


