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BOURSE SPÉCIALE COVID-19 2020-2021 DU FONDS D'URGENCE  
POUR LA CONTINUITÉ DE LA RECHERCHE  

 
 
Cette bourse est dédiée aux étudiants des programmes de maîtrise et doctorat en recherche des secteurs 
sciences fondamentales, sciences de la santé et sciences cliniques. 
 
Elle cible deux catégories d’étudiants : 

a) Ceux qui sont engagés dans un projet de recherche subventionné dans le cadre d’un financement COVID-19; 
   ou 

b) Ceux dont le projet de recherche a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19. 
 
Seules les candidatures d’étudiants des programmes de grade de maîtrise (M. Sc.) et de doctorat (Ph. D.) de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal sont considérées. Les bourses sont accordées, au terme d’un 
concours ponctuel, aux étudiants les plus méritants, après l’étude des dossiers de candidature par un comité 
d’évaluation formé de professeurs de la Faculté de médecine. Les bourses seront versées avant le 31 mars 2021.  
 
1. ADMISSIBILITÉ 
Les étudiants à temps plein inscrits dans un programme de formation en recherche de niveau M. Sc. ou Ph. D. 
dans les secteurs Sciences fondamentales, Sciences de la santé et Sciences cliniques à la Faculté de médecine 
sont admissibles, sous réserve des conditions suivantes : 
 

- Avoir été inscrit au programme avant le trimestre d’Été 2020 sans interruption depuis le premier trimestre 
de scolarité;  

- Le candidat doit démontrer, dans sa lettre de justification, qu’il appartient à l’une ou l’autre des catégories 
ci-dessous : 

a. soit qu’il est engagé dans un projet de recherche subventionné dans le cadre d’un financement 
COVID-19,  

b. soit que son cheminement d’études a subi un retard en raison de l’éclatement de la pandémie de 
COVID-19 ainsi que des mesures de précautions sanitaires et de confinement qui s’ensuivirent. 

- La lettre d’appui du directeur de recherche doit corroborer les dires du candidat et confirmer qu’il 
appartient à l’une ou à l’autre des deux catégories de candidats énumérées ci-dessus (a. ou b.) 
 

Les étudiants étrangers sont admissibles, y compris ceux qui bénéficient du Complément de bourses d'exemption 
des droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants étrangers des programmes de maîtrise (M.Sc.) ou de 
la Bourse d'exemption UdeM pour étudiants internationaux. 
 
Les moniteurs cliniques, résidents en médecine, fellows et diplômés en médecine recevant déjà un salaire pour 
leur fonction professionnelle et qui poursuivent des études de maîtrise ou de doctorat parallèlement à leur 
formation médicale ou à leur pratique médicale ne sont pas admissibles à la bourse. 

 
2. MONTANT DE LA BOURSE 
Le montant total de la bourse sera inscrit au montage financier de l’étudiant. Ce montant (11 000 $) pourra 
permettre au directeur de recherche d’ajuster la contribution qu’il aurait normalement versée à son étudiant à 
partir de ses propres fonds de recherche.  
 
3. CONDITIONS DE VERSEMENT 
La bourse est payée directement au récipiendaire, en un seul versement. Préalablement à celui-ci, l’étudiant 
boursier ainsi que son directeur de recherche doivent signer une lettre signifiant l’acceptation des conditions de 
l’entente. L’adjoint administratif responsable de la gestion des fonds du directeur de recherche 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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3.1 Montage financier 
Le montant de la bourse doit s’intégrer au montage prévu pour le financement étudiant. 

3.2 Cumul de bourses et autres revenus 
La bourse peut être cumulée à d’autres bourses, pourvu que le montant total des bourses cumulées par 
l’étudiant ne dépasse pas le seuil de 31 000 $ (conformément aux recommandations des ESP) et que le 
cumul des revenus soit cohérent avec les règlements d’octroi de la (des) bourse(s) déjà détenue(s). 

3.3 Travail rémunéré autorisé 
Sont recevables les candidatures d’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) ou de chargés de clinique (SCCCUM), pourvu (1) que le temps consacré au travail rémunéré 
ne dépasse pas 15 heures par semaine (2) que ce travail ne nuise pas aux activités de recherche de 
l’étudiant et (3) que le directeur de recherche soit d’accord. Dans le cas où l’étudiant est détenteur d’un 
droit de pratique d’une profession reconnue au Québec, une portion maximale de 25% du revenu annuel 
net prévu au montage financier peut provenir d’activités cliniques ou autres. 

3.4 Période de versement de la bourse 
La bourse obtenue sera entièrement versée durant le trimestre d’hiver 2021. Le versement ne peut être 
différé. 

3.5 Renouvellement 
La bourse n’est pas renouvelable. 

3.6 Report du versement de la bourse 
La bourse ne peut être reportée. 

 
4. DURÉE DE LA BOURSE 
Cette bourse ponctuelle et sera versée à l’Hiver 2021. 
 
5. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Une demande complète inclut les documents suivants :  

• Le formulaire de demande, pages 1 à 3, dûment signé par l’étudiant et le directeur de recherche; 
• Annexe 1 : Une lettre de justification de l’étudiant; 
• Annexe 2 : Une copie des diplômes et de tous les relevés de notes universitaires (dans le cas 

spécifique des relevés de notes, si au moment de transmettre son dossier le candidat ne dispose pas de 
relevés officiels, il peut présenter des documents non officiels); 

• Annexe 3 : Une liste complète des réalisations : 
- présentations lors de congrès (titre, lieu, date, auteurs, présentation orale/affiche); 
- articles publiés ou acceptés dans des revues avec comité de lecture (référence ainsi que le PubMed 

ID ou un hyperlien); 
- articles soumis 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).  
 N. B : Les articles et présentations en préparation ne doivent pas figurer dans cette liste. 

• Annexe 4 : Une liste des bourses obtenues (date d’obtention, montant, nom de l’organisme 
subventionnaire) ainsi que le montage financier prévu 2020-2021; 

• Annexe 5 : Une liste complète des prix et distinctions attribués à l’étudiant (dates d’obtention); 
• Annexe 6 : Une lettre de recommandation du directeur de recherche ; 
• Annexe 7 : Un résumé d’une page dans lequel sont énumérées les informations concernant le directeur 

de recherche; 
 
La Faculté de médecine se réserve le droit de rejeter sans préavis les dossiers de candidature incomplets ou qui 
ne respectent pas la forme prescrite. 
 
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 15 janvier 2021. Afin de diminuer 

mailto:marylene.joyal@umontreal.ca
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significativement la taille du fichier, les candidats sont invités à utiliser le mode imprimer/Adobe PDF pour créer 
leurs documents PDF.  
 
6. LIEU DE FORMATION DU CANDIDAT 
L'inscription à temps plein à un programme de maîtrise (M. Sc.) de recherche ou de doctorat (Ph. D.) de recherche 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal est obligatoire au trimestre de versement de la bourse 
(Hiver 2021). Le titulaire d'une bourse doit effectuer sa formation en recherche au lieu physique du milieu d'accueil, 
soit sur le campus, soit dans un centre de recherche dûment affilié à la Faculté de médecine.  
 
7. MODE D’ÉVALUATION DES CANDIDATURES 

7.1 Procédure 
Les dossiers de candidature sont évalués par un comité d’attribution formé de professeurs de la Faculté 
de médecine appartenant aux départements et écoles des secteurs des sciences fondamentales et des 
sciences de la santé. La vice-doyenne aux sciences fondamentales et la vice-doyenne aux sciences de 
la santé sont membres d’office du comité d’attribution. 

7.2 Critères et pondération 
Le comité d’attribution fonde son analyse des dossiers de candidatures sur les grilles suivantes et sur la 
justification du candidat : 

Maîtrise 
- Dossier académique : 40% 
- Publications : 10% 
- Abrégés de communications : 5% 
- Bourses : 10% 
- Prix : 5% 
- Qualité du projet de recherche : 10% 
- Aptitude et expériences de recherche (incluant les 

stages) : 10% 
- Lettre de recommandation : 5% 
- Qualité du lieu de formation : 5% 

Doctorat 
- Relevés de notes universitaires antérieurs à la maîtrise : 

10% 
- Relevés de notes de la maîtrise : 10% 
- Publications : 20% 
- Abrégés de communications : 10% 
- Bourses : 10% 
- Prix : 5% 
- Qualité du projet de recherche : 15% 
- Aptitude et expérience de recherche (incluant les 

stages) : 10% 
- Lettre de recommandation : 5% 
- Qualité du lieu de formation : 5% 

N.B. Pour les candidatures des étudiants que la Faculté de médecine a dûment autorisés à effectuer un passage direct au doctorat, les 
évaluations de dossiers se font selon les mêmes critères et la même pondération que ceux des candidatures de maîtrise. 
 
8. ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
Tout au long de la période d’attribution de la bourse, le récipiendaire doit reconnaître le soutien financier qui fait 
l’objet du présent règlement en faisant mention de la Bourse spéciale COVID-19 2020-2021 du fonds d’urgence 
pour la continuité de la recherche de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal dans ses publications, 
dans son mémoire ou sa thèse et lors de présentations orales ou par affiches. 
 
En cas d’exclusion ou d’abandon de son programme et en cas de non-respect des règles d’attribution de la 
bourse, la Faculté de médecine se réserve le droit de récupérer le versement de la bourse, sans préavis. 
 
9. ENGAGEMENT DU DIRECTEUR DE RECHERCHE 
Le directeur de recherche s’engage à garantir un montage financier adéquat à son étudiant. Dans le cas où le 
directeur de recherche ou le boursier ne se conformeraient pas à cette obligation, la bourse sera annulée et un 
remboursement sera exigé. 
 
10. DATE DU CONCOURS 
La date limite de soumission des dossiers de candidature est fixée au 15 janvier 2021. Un accusé de réception 
est acheminé aux candidats dans les jours suivant la réception de leur demande; la réponse leur est communiquée 
environ un mois après la date de tombée. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 

BOURSE SPÉCIALE COVID-19 2020-2021 DU FONDS D'URGENCE POUR LA CONTINUITÉ DE LA RECHERCHE 
(SECTEURS SCIENCES FONDAMENTALES, SCIENCES DE LA SANTÉ ET SCIENCES CLINIQUES) 

Fonds d’urgence 2020-2021 dédié aux étudiants des programmes de maîtrise et doctorat en recherche - Faculté de médecine : 
a) engagés dans un projet de recherche subventionné dans le cadre d’un financement COVID-19;

  ou 
b) dont le projet de recherche a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19.

Date limite : 15 janvier 2021 

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

Adresse personnelle (exigée) Courrier électronique 

Programme de formation en cours et université d’attache actuelle 
(ex. : Maîtrise en biochimie, Université de Montréal) :  

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 

Nombres de publications (3 dernières années) : publiées sous presse  
(avec notification de l’éditeur à l’appui) 

soumises  
(avec accusé de réception à l’appui)  

Source de financement d’organisme subventionnaire du 
projet COVID-19 pour le projet de l’étudiant (s’il y a lieu) : 

DOSSIER DE L’ÉTUDIANT

Grade obtenu : 
B.Sc. Programme : Cheminement honor 

M.Sc. Moyenne cumulative : Programme : 
Passage direct :  (date) 

Passage accéléré : (date) 

Nombres de publications : publiées sous presse (avec notification de l’éditeur à l’appui) soumises (avec accusé de réception à l’appui) 

Nombres de résumés de  
communication pour congrès : internationaux   nationaux  locaux universitaires 

Bourses : IRSC FRQS CRSNG PREMIER Fondations Autres : 

Prix et distinctions 
au niveau : 

B.Sc. 

M.Sc. 

Moyenne cumulative : 
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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 / technologies :  
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 NOM, prénom  

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

 
Problématique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothèse(s) et objectif(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approche(s) expérimentale(s) et plan d’analyse des résultats (préciser notamment si ces approches sont maîtrisées dans 
le laboratoire d’accueil)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats attendus / impacts cliniques potentiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références bibliographiques (maximum 5) 
 
 
 
 
 
 

 Nom, prénom Date Signature 

Étudiant  
  

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. De plus, le directeur de recherche s’engage à respecter les termes du concours, notamment à respecter, pour 
toute la durée de la bourse, les engagements financiers qu’il aura pris auprès de son étudiant. 

Directeur de recherche  
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NOM, prénom 

ANNEXE 1 – LETTRE DE JUSTIFICATION DE L’ÉTUDIANT (1 page) 
a) Engagement dans un projet de recherche COVID-19 et contribution au projet de recherche de maîtrise ou de doctorat en cours.

  ou 
b) Description du retard causé par la COVID-19 dans la réalisation du projet de recherche et dans la diplomation.
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 NOM, prénom  
 
ANNEXE 2 – COPIES DES DIPLÔMES ET RELEVÉS DE NOTES UNIVERSITAIRES   
Documents non officiels acceptés 
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 NOM, prénom  

ANNEXE 3 – LISTE DES PRÉSENTATIONS ORALES ET PAR AFFICHES, ARTICLES PUBLIÉS / SOUMIS* 
Présentations lors de congrès (titre, lieu, date, auteurs, présentation orale/affiche); articles publiés ou acceptés dans des revues avec comité de lecture 
(référence ainsi que le PubMed ID ou un hyperlien); articles soumis à des revues avec comité de lecture (joindre l’accusé de réception).  
*Les articles et présentations en préparation ne doivent pas figurer dans cette liste 
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 NOM, prénom  

 
ANNEXE 4 – BOURSES OBTENUES DEPUIS LE DÉBUT DE LA FORMATION DE BACCALAURÉAT 
Date d’obtention, montant, nom de l’organisme donateur 
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 NOM, prénom  

ANNEXE 5 – PRIX ET DISTINCTIONS  
Date d’obtention 
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 NOM, prénom  
 
ANNEXE 6 – LETTRE DE RECOMMANDATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE ET RÔLE DANS LE PROJET  
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 NOM, prénom  

ANNEXE 7 – INFORMATIONS CONCERNANT LE 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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