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Bourse de MÉRITE aux cycles supérieurs 
Faculté de médecine 

Date limite : 20 décembre 2019 

La Faculté de médecine offre des bourses de Mérite pour aider au recrutement d’étudiants dans des 
programmes recherche aux cycles supérieurs au trimestre Été 2020. Les bourses seront accordées 
aux étudiants les plus méritants, après l’étude des dossiers de candidature par un comité d’évaluation. 

Titre de la bourse Thématique Grades visés Montants alloués 
Bourse de Mérite aux cycles 

supérieurs de la Faculté de médecine 
Toute thématique de 

recherche sera considérée. 
Ph.D. 
M.Sc. 

10 000 $ 
  8 000 $ 

Il est à noter qu’une partie des bourses qui seront versées cette année proviendront de fonds 
philanthropiques. Les récipiendaires de bourses philanthropiques seront assujettis aux mêmes règles 
que les autres boursiers, mais ils devront, en plus, adresser une lettre de remerciement aux donateurs. 

Veuillez lire très attentivement les directives suivantes. 

ADMISSIBILITÉ 
Les candidats admissibles sont les étudiants à temps plein qui entreprennent (M.Sc. et Ph.D.) ou 
poursuivent (Ph.D.) à l’Été 2020 leurs études de maîtrise ou de doctorat à la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. La bourse n’est pas renouvelable. 

- Les étudiants de maîtrise (M.Sc.) peuvent demander la bourse une seule fois. 
- Les étudiants de doctorat (Ph.D.) peuvent demander la bourse un maximum de deux fois. Une 

année calendrier doit s’écouler entre les deux dépôts de candidatures. La bourse ne peut 
cependant être obtenue qu’une seule fois au cours du doctorat. 

Les étudiants étrangers sont admissibles, notamment ceux qui bénéficient d’une bourse d’exemption 
des droits supplémentaires de scolarité (ESP ou Faculté de médecine).  

Seuls les étudiants qui ont été admis (Ph.D.) ou seront admis (M.Sc. et Ph.D.) dans les trimestres 
indiqués ci-dessous sont admissibles à la bourse de Mérite.  

Trimestre d’admission initiale 
Maîtrise Été 2020 
Doctorat Été 2019 Été 2020 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Le montant de la bourse doit s’intégrer au montage pour le financement étudiant prévu au programme : 
par exemple, un montant minimal de 15 000 $ à la maîtrise et de 17 500 $ au doctorat, correspondant 
au total des contributions du directeur de recherche, du groupe de recherche, du centre de recherche, 
de la ESP ou de toute une autre source institutionnelle.  
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La bourse de Mérite aux cycles supérieurs de la Faculté de médecine ne peut être cumulée à un 
revenu (bourse nominative majeure, salaire d’un emploi à temps complet1) d’un organisme 
subventionnaire (IRSC, FRQ-S, etc.), d’un organisme public (établissement de santé, etc.), d’un 
ministère (RAMQ, etc.) ou d’une fondation privée. Sous réserve de ce qui précède, sont recevables 
les candidatures des étudiants dont le montage financier prévoit une part salariale versée par 
l’Université à titre d’auxiliaire d’enseignement et de recherche (SÉSUM), de chargés de cours 
(SCCCUM), de chargés de clinique (SCCCUM), etc.  
 
Les boursiers ont l’obligation de prévenir le vice-décanat aux sciences fondamentales et le vice-décanat 
aux sciences de la santé (marylene.joyal@umontreal.ca) dès qu’ils apprennent qu’ils sont 
récipiendaires d’une telle bourse; le montant ainsi épargné pourra être redistribué à d’autres étudiants.  
 
En cas d’exclusion ou d’abandon de son programme, le boursier s’engage à rendre la somme accordée, 
en tout ou en partie. 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 de Mérite sera payée directement au récipiendaire. 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. 
 
DATE IMPORTANTE 
La date limite de soumission des dossiers est le 20 décembre 2019. Un accusé de réception sera 
acheminé aux candidats dans les jours suivant la réception de leur demande; la réponse leur sera 
communiquée environ un mois après la date de tombée. 

                                         
1 Un maximum de 15 heures par semaine est autorisé avec l’accord du directeur de recherche. 

mailto:marylene.joyal@umontreal.ca
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Offre de bourse de MÉRITE aux cycles supérieurs  
de la Faculté de médecine 

** Programmes de formation à la recherche M.Sc. ou Ph.D. ** 

DIRECTIVES 

**Tout dossier incomplet ou qui ne respecte pas les consignes ci-dessous sera rejeté sans préavis.** 

Une demande complète inclut les documents suivants : 

• Le formulaire, pages 1 à 3, dûment signé par l’étudiant et le directeur de recherche pressenti;

• Annexe 1 : Une lettre de motivation de l’étudiant indiquant :
− les raisons justifiant le choix du laboratoire au sein de la Faculté de médecine de l’UdeM; 
− la pertinence des expériences pratiques antérieures (laboratoire, clinique, stage, etc.) dans le 

cadre du projet de formation académique envisagée. 

• Annexe 2 : Une copie des diplômes et de tous les relevés de notes universitaires;

• Annexe 3 : Une liste complète des documents suivants :
─ présentations faites par l’étudiant lors de congrès (préciser le titre de la présentation, le lieu où 

elle a été faite, le ou les auteurs et s’il s’agissait d’une présentation orale ou par affiche); 
─ articles déjà publiés par l’étudiant dans des revues avec comité de lecture (indiquer la 

référence complète ainsi que le PubMed ID correspondant à chacun des articles ou à défaut, 
un hyperlien menant directement à l’article identifié, sinon le comité d’attribution des bourses 
ne prendra pas cette liste en considération); 

─ articles soumis par l’étudiant à des revues avec comité de lecture (joindre l’accusé de réception 
de l’éditeur démontrant que l’article a bel et bien été soumis à la revue, sinon le comité 
d’attribution des bourses ne prendra pas cette liste en considération); 

─ abrégés de communication de l’étudiant. 

• Annexe 4 : Une liste complète (s’il y a lieu) des bourses obtenues, incluant la date d’obtention, le montant
de chacune d’elles et le nom de l’organisme donateur; 

• Annexe 5 : Une liste complète des prix et distinctions attribués à l’étudiant (s’il y a lieu), incluant les dates
d’obtention de ces prix et distinctions; 

• Annexe 6 : Une lettre de recommandation du directeur de recherche et toutes autres lettres de
recommandation pertinentes au projet (anciens superviseurs, professeurs, etc.); 

• Annexe 7 : Un résumé d’une page dans lequel sont énumérées les informations suivantes :
− 5 publications récentes du directeur de recherche pertinentes pour le projet de recherche de 

l’étudiant; 
− Subventions actives du directeur de recherche; 
− Nombre d’étudiants et de stagiaire postdoctoraux actuellement sous la supervision du directeur 

de recherche. 

En parallèle à cette demande, les étudiants sont encouragés à postuler aux concours locaux ou nationaux de 
bourse. Toute obtention d’une autre bourse doit être déclarée (marylene.joyal@umontreal.ca) puisque la bourse 
de Mérite n’est pas cumulable (voir informations au paragraphe « Conditions particulières »). Ceci pourrait 
permettre à des candidats qui figurent sur la liste d’attente de bénéficier de la bourse. 

Les candidats doivent transmettre le dossier complet en un seul fichier .pdf, identifié à leur nom 
(NOM_Prénom.pdf) à l’adresse marylene.joyal@umontreal.ca au plus tard le 20 décembre 2019.  

Afin de diminuer significativement la taille du fichier, utilisez le mode imprimer/Adobe PDF pour créer vos 
documents pdf.  

N.B. Veuillez ne 
pas mentionner 
les articles et 
présentations 
en préparation. 

mailto:marylene.joyal@umontreal.ca
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
BOURSE DE MÉRITE AUX CYCLES SUPÉRIEURS 

*À transmettre par courriel avec les annexes en un seul
document .pdf identifié à votre nom (NOM_Prénom.pdf).
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INSCRIPTION INITIALE DU DEMANDEUR 

Maîtrise   Été 2020 

Doctorat   Été 2020   Été 2019   1re demande
 2e demande

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Nom (nom de famille, prénom) No matricule 

Adresse personnelle (exigée) Téléphone Poste 

Courrier électronique 

Programme en cours et université d’attache actuelle 
(ex. : Maîtrise en biochimie, Université Laval) :  
Programme postulé en vue de la présente demande de bourse 
(ex. : Doctorat en biochimie, UdeM) : 

IDENTIFICATION DU CHERCHEUR 

Nom (nom de famille, prénom) Téléphone Poste 

Département Courrier électronique 

Poste universitaire : Professeur Rang : Adjoint 
Professeur de clinique Agrégé 
Professeur chercheur Titulaire 
Professeur sous octroi 

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 : Programme : Cheminement honor 

M.Sc. Moyenne 
cumulative : Programme : Passage : 

Direct 

Accéléré 

Nombres de publications : publiées sous presse soumises 

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

Bourses : IRSC FRQ-S CRSNG PREMIER Fondations Autres : 

Prix et distinctions 
au niveau : 

B.Sc. 

M.Sc. 
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  NOM, Prénom   

FORMATION  

Date de début et de fin 
(mois/année) Établissement d’enseignement Grade obtenu 

   

   

   

   

   

   

   

   

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE (par exemple : stage de recherche) 
Date de début et de fin 

(mois/année) Institut ou centre de recherche Nom du chercheur 

   

   

   

   

   

   

   

   

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PERTINENTE À LA CARRIÈRE EN RECHERCHE  
(autre que les expériences de recherche mentionnées ci-dessus) 

Année / durée Employeur Poste occupé 

   

   

   

   

   

   

   

   

PROJET DE RECHERCHE 

Titre du projet de l’étudiant :  

Mots clés définissant le  
champ d’études / discipline :  
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En signant ce formulaire, l’étudiant et son directeur confirment qu’ils ont rempli conjointement la présente demande et certifient que toutes les informations qui y figurent sont, au 
meilleur de leur connaissance, rigoureusement exactes.

NOM, prénom 

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE (Limiter la description à l’espace alloué.)

Problématique 

Hypothèse(s) et objectif(s) 

Approche(s) expérimentale(s) (préciser notamment si ces approches sont maîtrisées dans le laboratoire d’accueil) 

Résultats prévus / impacts cliniques potentiels 

Références (maximum 5) 

Nom, prénom Date Signature 

Étudiant 

Directeur de recherche 
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 NOM, prénom  

ANNEXE 1 – LETTRE DE MOTIVATION DE L’ÉTUDIANT   

Les raisons justifiant le choix du laboratoire au sein de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pertinence des expériences pratiques antérieures (laboratoire, clinique, stage, etc.) dans le cadre du projet de 
formation académique envisagée. 
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ANNEXE 2 – COPIES DES DIPLÔMES ET RELEVÉS DE NOTES UNIVERSITAIRES   
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 NOM, prénom  

ANNEXE 3 – PRÉSENTATIONS PAR L’ÉTUDIANT, ARTICLES PUBLIÉS / SOUMIS, ABRÉGÉS 
*Ne pas mentionner les articles et présentations en préparation.  

 
Aucun 
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 NOM, prénom  

ANNEXE 4 – BOURSES OBTENUES  

 
Aucune  
 



 

Prière de diffuser dans vos unités. 8   

 

 NOM, prénom  

ANNEXE 5 – PRIX ET DISTINCTIONS ATTRIBUÉS À L’ÉTUDIANT  

 
Aucun  
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 NOM, prénom  

ANNEXE 6 – LETTRE DE RECOMMANDATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE  
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 NOM, prénom  

TOUTES AUTRES LETTRES DE RECOMMANDATION PERTINENTES AU PROJET 
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 NOM, prénom  

ANNEXE 7 – INFORMATIONS – DIRECTEUR DE RECHERCHE  

Cinq (5) publications récentes du directeur de recherche pertinentes pour le projet de recherche de l’étudiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subventions actives du directeur de recherche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre d’étudiants / stagiaire postdoctoraux actuellement sous la supervision du directeur de recherche. 
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