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BOURSES DE MÉRITE  
2020 – 2021 

Règles destinées aux directeurs de recherche  
 
 
Date limite : 11 mai 2020 
 
La Faculté de médecine offre des bourses de Mérite pour aider au recrutement et au cheminement 
d’étudiants dans des programmes de formation à la recherche de cycles supérieurs (toute thématique 
de recherche sera considérée) à partir du trimestre Automne 2020. Les bourses seront accordées, au 
terme d’un concours annuel, aux étudiants les plus méritants, après l’étude des dossiers de candidature 
par un comité d’évaluation. Sous certaines conditions, les bourses de maîtrise sont versées durant 
deux années et les bourses de doctorat durant trois années. 
 
DÉTAILS DE LA BOURSE DE MÉRITE ET ENGAGEMENT DU DIRECTEUR 
 
Étudiant canadien     

Maitrise Bourse 
facultaire 

Engagement 
du directeur Total M.Sc.  Doctorat Bourse 

facultaire 
Engagement 
du directeur Total Ph.D. 

Année 1 16 000 $              -    $  32 000 $ 
 Année 1 20 000 $ -    $ 

60 000 $ Année 2 8 000 $  8 000 $   Année 2 10 000 $ 10 000 $ 
     Année 3 10 000 $ 10 000 $ 
         
Étudiant international     

Maitrise Bourse 
facultaire 

Engagement 
du directeur Total M.Sc.  Doctorat Bourse 

facultaire 
Engagement 
du directeur Total Ph.D. 

Année 1 8 000 $       8 000 $  32 000 $ 
 Année 1 10 000 $ 10 000 $ 

60 000 $ Année 2 8 000 $  8 000 $   Année 2 10 000 $ 10 000 $ 
     Année 3 10 000 $ 10 000 $ 
         

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Le montant de la bourse doit s’intégrer au montage prévu pour le financement étudiant. Le directeur de 
recherche doit impérativement s’engager à garantir un montage financier pour que les sommes 
minimales indiquées dans le tableau ci-dessus (engagement du directeur) soient versées. Ce montage 
pourra correspondre aux contributions du directeur, du groupe de recherche, du centre de recherche, 
des ESP ou de toute autre source institutionnelle. 
 
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. Dans le cas où l’étudiant est détenteur d’un droit de pratique d’une profession 
reconnue, une portion maximale de 25% du revenu annuel prévu au montage financier peut provenir 
d’activités cliniques. 
 

 
1 Un maximum de 15 heures par semaine est autorisé avec l’accord du directeur de recherche. 
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En parallèle à cette demande, les étudiants doivent présenter la preuve d’un dépôt de candidature aux 
concours locaux ou nationaux de bourse. La présentation d’une preuve sera exigée au renouvellement 
annuel de la bourse.  
 
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.  
 
ADMISSIBILITÉ 
Seuls les étudiants à temps plein 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  Automne 2020 - Hiver 2021 
Doctorat Automne 2019 ou Hiver 2020 Automne 2020 - Hiver 2021 

 
 
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. 
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