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BOURSES DE RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE  
FACULTÉ DE MÉDECINE 

(Sciences fondamentales et Sciences de la santé) 
 

La Faculté de médecine offre des bourses, d’un montant de 500 $, afin d’aider des étudiants de dernière année de 
baccalauréat ainsi que de maîtrise et de doctorat à participer à des congrès nationaux ou internationaux reconnus 
dans leur domaine de recherche, que ces congrès scientifiques aient lieu en mode présentiel ou virtuel. Les bourses 
seront accordées au mérite, après l’étude des dossiers de candidature par un comité d’experts.  
 
ADMISSIBILITÉ  
Sont admissibles, les étudiants inscrits en dernière année d’un programme de baccalauréat de la Faculté de 
médecine ainsi que les étudiants inscrits à un programme de recherche de cycles supérieurs (M.Sc., Ph.D. ou 
maîtrise professionnelle avec travail dirigé) de la Faculté de médecine de l’UdeM qui, entre le 1er janvier 2021 et 
le 30 avril 2022, ont participé ou participeront à un congrès d’envergure nationale ou internationale et y 
feront, à titre de 1er auteur, une présentation orale OU une présentation par affiche. Les étudiants qui doivent 
participer à un congrès après la date du 30 avril 2022 devront soumettre leur candidature au prochain concours. 
Sont exclus, les étudiants dont les frais de congrès ont déjà été remboursés en totalité par leur directeur de 
recherche ou autre source de financement. 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE  
Chaque dossier de candidature doit contenir les documents suivants :  

1. la fiche d’identification de l’étudiant (voir ci-dessous); 
2. l’attestation confirmant qu’aucune autre source de financement n’a soutenu la participation à l’événement. 

signée par le candidat et son directeur de recherche  
3. une description officielle du congrès auquel l’étudiant a participé ou participera; la page web présentant le 

congrès est suffisante si les informations suivantes y sont présentées : nom complet du congrès scientifique, 
thématiques principales, lieu et date);  

4. le résumé qui a été soumis pour présentation orale ou par affiche ; 
5. une copie du courriel du comité organisateur confirmant l’acceptation du résumé ; 
6. la preuve d’inscription au congrès 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES  
En cas d’exclusion ou d’abandon de son programme, ou de tout autre motif d’absence au congrès, le récipiendaire 
devra retourner sa bourse, si elle a été versée avant la tenue du congrès. La Faculté de médecine se réserve le 
droit d’annuler la bourse, sans préavis, dans le cas de non-respect de ses règles d’attribution ou d’une fausse 
déclaration. 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT  
La bourse sera versée directement au récipiendaire, en un seul versement.  
 
DATES IMPORTANTES 
La date limite de soumission du dossier est le 31 janvier 2022 à 8 heures (AM). Un accusé de réception sera 
transmis aux candidats dans les jours suivant la réception de leur demande. Les résultats du concours seront 
communiqués environ six semaines après la date de clôture. 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 (RAYONNEMENT_NOM_Prénom.pdf) à marylene.joyal@umontreal.ca. 
 
 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.  

mailto:marylene.joyal@umontreal.ca
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
BOURSE DE RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

(Sciences fondamentales et Sciences de la santé) 

Date limite : 31 janvier 2022 à 8 heures (AM) 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Nom (nom de famille, prénom) Matricule 

Adresse personnelle (exigée) Courrier électronique 

Statut 

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

IDENTIFICATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE 

Nom (nom de famille, prénom) Courrier électronique 

Département 

DOSSIER DE L’ÉTUDIANT

Grade 
obtenu : 

Programme : Cheminement honor 

Passage : Direct
Accéléré 

Nombres de publications : publiées 

Programme :  

  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 recherche de  l’étudiant : 

Mots clés définissant le champ d’études / discipline : 

B.Sc. Moyenne cumulative : 

M.Sc. Moyenne cumulative : 

sous presse
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ATTESTATION 

Nous attestons qu’aucune autre source de financement a permis de couvrir les frais associés à la 
participation à la présentation (orale ou par affiche) de l’étudiant. 

Directeur de recherche ou professeur ayant supervisé les travaux menant à la présentation 

Nom et prénom de l’étudiant Signature Date 

Nom et prénom du directeur/professeur Signature Date 
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DESCRIPTION OFFICIELLE DU CONGRÈS  
Nom complet du congrès scientifique, thématiques principales, lieu et date 

NOM, prénom : 
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DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

• Résumé qui a été soumis pour présentation orale ou par affiche; 

• Copie du courriel du comité organisateur confirmant l’acceptation du résumé; 

• Preuve d’inscription au congrès - présentation orale ou par affiche (une copie du courriel de notification peut 
suffire). 
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