
 
 
 

Prière de diffuser dans vos unités.  

Offre de bourses d’études de cycles supérieurs visant 
à encourager la recherche sur les applications de 
l’intelligence artificielle en sciences cliniques, en 
sciences fondamentales et en sciences de la santé. 
 

 
Date limite : 29 octobre 2021 à 8 heures AM 

 
La Faculté de médecine de l’Université de Montréal offre des bourses de formation qui visent à encourager 
les étudiants qui poursuivent, au cours de l’année universitaire 2021-2022, un projet consacré à la recherche 
sur les applications de l’intelligence artificielle en sciences cliniques, sciences fondamentales et en sciences 
de la santé. Ces bourses d’un montant de 10 000 $ à la maîtrise et 15 000 $ au doctorat seront accordées au 
mérite, après l’étude des dossiers de candidature par un comité d’évaluation. Elles ne sont pas 
renouvelables.  

ADMISSIBILITÉ 
Les seuls candidats admissibles sont les étudiants de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
inscrits à temps plein dans un programme de formation à la recherche de niveau maîtrise ou doctorat, durant 
l’année universitaire 2021-2022, qu’ils soient en scolarité ou en rédaction. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Le montant de la bourse doit s’intégrer au montage financier prévu pour l’étudiant et défini de concert avec 
son directeur de recherche. Ce montage peut provenir de différentes sources de financement institutionnelles 
et peut inclure une contribution du directeur de recherche. Il est à noter que l’Université de Montréal 
recommande un plafond de financement de source institutionnelle de 31 500 $.  

La bourse ne peut pas être cumulée à une bourse majeure d’un organisme subventionnaire (IRSC, FRQS, 
etc.), d’un organisme gouvernemental, d’une fondation privée ou un revenu provenant de la RAMQ. Elle ne 
peut pas être détenue en même temps que la bourse de Mérite de la Faculté de médecine. En pareille 
situation, l’étudiant devra choisir laquelle des deux bourses il conserve. 

Avec l’accord préalable de son directeur de recherche, le récipiendaire de la bourse peut occuper un emploi, 
conditionnellement à ce qu’il consacre au moins 75 % de son temps aux activités de recherche ou de formation 
en recherche.  

Le boursier a 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’il obtient une bourse majeure.  

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 les versements de la bourse, sans 
préavis, dans le cas de non-respect des règles d’attribution de la bourse. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
La bourse est payée directement au récipiendaire. L’étudiant ainsi que son directeur de recherche devront 
signer une lettre d’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. 

DATES IMPORTANTES 
La date limite de soumission des dossiers est le 29 octobre 2021 à 8 heures AM. 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. Les candidats doivent transmettre leur DOSSIER 
COMPLET EN UN SEUL FICHIER .PDF (mode Imprimer/Adobe PDF pour réduire la taille du fichier), identifié 
à leur nom (IA_NOM_Prénom.pdf) à marylene.joyal@umontreal.ca.

mailto:marylene.joyal@umontreal.ca
mailto:marylene.joyal@umontreal.ca


FORMULAIRE DE DEMANDE 
BOURSE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN MÉDECINE 

*À transmettre par courriel avec les annexes en un seul 
document .pdf identifié à votre nom (IA_NOM_Prénom.pdf).
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Offre de bourses d’études de cycles supérieurs visant à encourager la recherche  
sur les applications de l’intelligence artificielle en médecine, en sciences cliniques, 

en sciences fondamentales et en sciences de la santé 
(M.Sc. et Ph.D.) 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Nom (nom, prénom) Matricule Citoyenneté 

Adresse personnelle Courriel 

Programme d’attache (ex. : Maîtrise en biochimie, Université de Montréal) : 

IDENTIFICATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE 

Nom (nom, prénom) 

Département Courriel 

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

B.Sc. Grade obtenu – moyenne obtenue Programme : Cheminement honor 

M.Sc. Grade obtenu – moyenne obtenue Programme : Passage : Direct
Accéléré 

Nombres de publications : publiées sous presse soumises 

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

Bourses : IRSC FRQS CRSNG PREMIER  Fondations Autres : 

Prix et distinctions 
au niveau : 

B.Sc. 

M.Sc. 

 nationaux 
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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 superviseur 

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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NOM, Prénom  

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

Problématique 

Hypothèse(s) et objectif(s) 

Approche expérimentale 

Résultats prévus / 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 MOTIVATION DE L’ÉTUDIANT   

En quoi votre formation initiale est pertinente aux recherches en intelligence artificielle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle formation complémentaire avez-vous l’intention de suivre afin de parfaire votre connaissance des outils 
propres à ce type de recherche, le cas échéant? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle approche IA avez-vous l’intention d’utiliser dans le cadre de vos recherches (cette approche est-elle déjà 
utilisée et bien maîtrisée dans l’équipe de recherche dont vous faites partie?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quoi l’encadrement dont vous bénéficierez (directeur, codirecteur, autres membres de l’équipe, membres de 
votre comité de parrainage…) vous permettra de mener à bien votre projet? 
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ANNEXE 2 – COPIES DES DIPLÔMES ET RELEVÉS DE NOTES UNIVERSITAIRES   
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NOM, Prénom  

ANNEXE 3 – ARTICLES PUBLIÉS/SOUMIS, CONFÉRENCES SUR INVITATION, RÉSUMÉS DE PRÉSENTATIONS 
ORALES ET PAR AFFICHE *Ne pas inclure les articles, conférences et résumés en préparation. 

PUBLICATIONS  
Articles à titre de 1er auteur dans une revue avec comités de pairs (publiés, acceptés ou sous presse)  
Autres articles revus par des pairs et publiés, acceptés pour publication/sous presse/soumis, chapitres de livres et ouvrages collectifs, autres documents 
(précisez au besoin) 

CONFÉRENCES (se fait habituellement suite à une invitation et est d’une plus longue durée qu’une présentation orale) 
Au sein de l’établissement d’accueil, envergure régionale, provinciale, nationale ou internationale  

RÉSUMÉS DE PRÉSENTATIONS SCIENTIFIQUES ORALES ET PAR AFFICHE (courte présentation - e.g. 10 min. - lors d’un congrès ou d’une autre 
activité de diffusion de connaissances). Au sein de l’établissement d’accueil, envergure régionale, provinciale, nationale ou internationale  
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NOM, Prénom  

ANNEXE 4 – BOURSES OBTENUES (nom, montant et période de financement) 
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NOM, Prénom 

ANNEXE 5 – PRIX ET DISTINCTIONS 
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NOM, Prénom  

ANNEXE 6 – LETTRE DE RECOMMANDATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE 
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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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