
 
                               

2017-12-21 1 
 

 Pour diffusion immédiate dans les unités de 
sciences fondamentales et de sciences de la santé 

de la Faculté de médecine  

 
BOURSES DE CONGRÈS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

 
La Faculté de médecine offre des bourses, d’un montant de 1 000 $, afin d’aider des étudiants de cycles supérieurs 
à participer à des congrès internationaux reconnus dans leur domaine de recherche et tenus à l’extérieur du Québec. 
Les bourses seront accordées au mérite, après l’étude des dossiers de candidature par un comité d’évaluation.  
 
ADMISSIBILITÉ  
La bourse ne peut être cumulée à une bourse similaire provenant d’un centre de recherche, d’un département ou de 
tout autre organisme. Elle peut néanmoins s’ajouter à l’aide financière que fournit le directeur de l’étudiant (à partir 
de ses fonds de recherche) aux fins de la participation à des congrès. Sont admissibles, tous les étudiants inscrits à 
un programme de recherche de cycles supérieurs (M.Sc., Ph.D. ou maîtrise professionnelle avec travail dirigé) de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal qui, entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018, ont fait ou feront 
une présentation orale lors d’un congrès international tenu à l’extérieur du Québec. Les étudiants dont la 
participation se limite à une présentation par affiche ne sont pas admissibles. Les étudiants qui doivent participer à 
un congrès après la date du 30 avril 2018 devront attendre le prochain concours avant de soumettre leur candidature. 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE  
Chaque dossier de candidature doit contenir les documents suivants :  

1. la fiche d’identification de l’étudiant (voir ci-dessous); 
2. une lettre explicative (maximum 1000 mots) dans laquelle l’étudiant présente son projet, sa situation financière 

ainsi que le congrès au cours duquel il a présenté, ou présentera, une conférence;  
3. une lettre d’appui du directeur de recherche précisant l’importance du congrès auquel l’étudiant a participé ou 

participera, ainsi que les retombées potentielles de cette expérience;  
4. un CV abrégé de l’étudiant;  
5. un relevé de notes récent;  
6. une description officielle du congrès auquel l’étudiant a participé ou participera;  
7. la preuve écrite que l’étudiant a prononcé ou prononcera une conférence lors de ce congrès (une copie du 

courriel de notification peut suffire, s’il est suffisamment explicite quant à la nature de la participation de 
l’étudiant).  

 
Le dossier de candidature doit être remis, en un seul document PDF, à la direction du programme auquel 
l’étudiant est inscrit. Le comité de programme se chargera ensuite d’ordonnancer les candidatures et de les 
transmettre au vice-décanat aux sciences fondamentales et au vice-décanat aux sciences de la santé.  
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES  
En cas d’exclusion ou d’abandon de son programme, le boursier s’engage à rendre la somme accordée. Le cumul 
de la bourse avec une bourse similaire est interdit. Les boursiers ont l’obligation de prévenir le vice-décanat aux 
sciences fondamentales et le vice-décanat aux sciences de la santé dès qu’ils apprennent qu’ils sont récipiendaires 
d’une telle bourse; le montant ainsi épargné pourra être redistribué à d’autres étudiants. La Faculté de médecine 
se réserve le droit de suspendre le versement des octrois, sans préavis, dans le cas de non-respect des règles 
d’attribution de la bourse.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT  
La bourse sera payée directement au récipiendaire, en un seul versement. L’étudiant ainsi que son directeur de 
recherche devront signer une lettre signifiant l’acceptation des conditions de l’entente. L’adjoint administratif 
responsable de la gestion des fonds du directeur devra contresigner cette lettre; il sera informé de l’attribution de la 
bourse, ce qui lui permettra, s’il y a lieu, d’ajuster en conséquence la contribution du directeur de recherche aux 
dépenses et frais de participation au congrès.  
 
DATE IMPORTANTE  
La date limite de soumission des dossiers à la direction du programme auquel il est inscrit (TGDE ou responsable 
du programme) est le lundi 12 février 2018 à midi. La réponse aux demandes sera communiquée environ un mois 
après cette date.  
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.  
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Formulaire de demande 
BOURSE DE CONGRÈS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

 
Date limite de soumission du présent formulaire à la direction du programme  

(TGDE ou responsable du programme) : Lundi 12 février 2018 à midi 
 

 À remettre avec les annexes en un seul document .pdf identifié à votre nom (ex. NOM_Prénom.pdf) par courriel 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Nom (nom de famille, prénom) Matricule  
 

Adresse personnelle (exigée)  Téléphone Poste 
  

 Courrier électronique  

Programme en cours (ex. : Maîtrise en biochimie) :  

 
IDENTIFICATION DU CHERCHEUR 

Nom (nom de famille, prénom) 

 

Département Téléphone Poste 
 
 Courrier électronique 
Poste universitaire :  Professeur  Professeur de clinique  Chercheur   

Rang : Titulaire  Agrégé  Adjoint   

Nombres de publications (3 dernières années) : publiées  sous presse  soumises        

Source de financement pour le projet :  

 

DOSSIER DE L’ÉTUDIANT 

Dernier diplôme 
obtenu : 

B.Sc. Moyenne cumulative : Cheminement 
Honor 

M.Sc. Moyenne cumulative : 

Programme : Programme :  

Nombres de publications :  publiées  sous presse  soumises      

Nombres d’abrégés de communication pour congrès : internationaux   nationaux locaux universitaires 

Bourses :  IRSC FRQ-S CRSNG COPSE Fondations Autres : 

Prix et distinctions 
au niveau : 

B.Sc. 

M.Sc. 

 
PROJET DE RECHERCHE 

Titre du projet de l’étudiant :  
 

Mots clés définissant le champ d’études / discipline :  
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 NOM, prénom  

LETTRE EXPLICATIVE (maximum 1000 mots)  
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 NOM, prénom  

LETTRE D’APPUI DU DIRECTEUR DE RECHERCHE 

 Nom, Prénom Signature 

Directeur de recherche   
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 NOM, prénom  

CV ABRÉGÉ DE L’ÉTUDIANT 
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RELEVÉS DE NOTES RÉCENTS   
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 NOM, prénom  

DESCRIPTION OFFICIELLE DU CONGRÈS 



2017-12-21 8 

PREUVE ÉCRITE QUE L’ÉTUDIANT A PRONONCÉ OU PRONONCERA UNE CONFÉRENCE LORS DE CE CONGRÈS 
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