
 
 
 
 

 
BOURSES DE SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

(Sciences fondamentales et Sciences de la santé) 
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui a provoqué un bon nombre de défis dans la poursuite des études, 
la Faculté de médecine tient à souligner la persévérance de ses étudiants inscrits dans des programmes de formation 
à la recherche aux 2e et 3e cycles (secteurs Sciences fondamentales et Sciences de la santé). C’est dans cette 
perspective qu’un concours ponctuel de bourses de soutien à la réussite est mis en place. Ces bourses, d’un montant 
maximal de 5 000 $, non renouvelable, visent à alléger le fardeau d’étudiants confrontés à une situation financière 
précaire, particulièrement dans le contexte de la pandémie. Les bourses seront accordées, après l’étude des dossiers 
de candidature, par un comité d’évaluation. 

ADMISSIBILITÉ 
Sont admissibles, tous les étudiants inscrits à un programme de recherche de cycles supérieurs (M.Sc. ou Ph.D.) de 
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal en mesure de démontrer qu’ils éprouvent des difficultés 
financières suffisamment graves pour compromettre la poursuite de leurs études. Toutefois, les étudiants qui 
reçoivent déjà une bourse nominative majeure de 12 000 $ ou plus (bourse de Mérite, bourse nominative d’un fonds 
ou d’un conseil de recherche, bourse d’une fondation, etc.) ne sont pas admissibles. 

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 dans laquelle l’étudiant explique sa situation financière et indique aussi précisément que possible 

la somme qui, selon lui, serait requise (maximum 5 000 $) : 
─ montant des bourses internes ou du soutien du directeur de recherche;  
─ montant des bourses d’organismes externes, du centre de recherche; 
─ autres sources de revenus. 

3. une lettre d’appui du directeur de recherche, qui doit confirmer les informations contenues dans la lettre 
explicative de l’étudiant (cf. supra); 

4. tous les relevés de notes universitaires. 
 
Les demandes qui ne respecteront pas les normes décrites ci-dessus seront rejetées sans préavis. 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 mercredi 20 janvier 2021 à midi. Afin de diminuer 
significativement la taille du fichier, utilisez le mode imprimer/Adobe PDF pour créer vos documents PDF. 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
La Faculté de médecine se réserve le droit d’annuler le versement des octrois, sans préavis, dans le cas de non-
respect des règles d’attribution de la bourse ou d’une fausse déclaration.  

CONDITIONS DE VERSEMENT 
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. 

DATE IMPORTANTE 
La date limite de soumission des dossiers est le mercredi 20 janvier 2021 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 

BOURSES DE SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
(Sciences fondamentales et Sciences de la santé) 

Date limite : 20 janvier 2021 à midi 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 
Nom (nom de famille, prénom) Matricule Téléphone 

Adresse personnelle (exigée) Courrier électronique 

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

IDENTIFICATION DU CHERCHEUR 
Nom (nom de famille, prénom) Téléphone 

Département Courrier électronique 

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

Source de financement pour le projet : 

DOSSIER DE L’ÉTUDIANT

Grade 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 : 

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   
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 NOM, prénom :  

LETTRE D’APPUI DU DIRECTEUR DE RECHERCHE  

 
 Nom Signature 

Directeur de recherche   
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RELEVÉS DE NOTES UNIVERSITAIRES 
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