
 
 
 
 

 
BOURSES DE LEADERSHIP DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

(Sciences fondamentales et Sciences de la santé) 
 
 
La Faculté de médecine désire souligner le leadership et l'engagement social d'étudiants inscrits dans 
ses programmes de formation à la recherche aux cycles supérieurs (secteurs sciences fondamentales 
et sciences de la santé) par l'octroi de bourses de leadership. Ces bourses, non renouvelables, seront 
accordées après l'étude des dossiers de candidatures par un comité d'experts. Le montant attribué 
dans le cadre de ce concours variera de 5 000 $ à 8 000 $. 
 
La bourse de leadership est décernée à des étudiants talentueux démontrant des réalisations 
exceptionnelles dans un ou plusieurs secteurs suivants : entrepreneurial, environnemental, scientifique, 
social/humanitaire, artistique ou sportif. 
 
ADMISSIBILITÉ 

Sont admissibles les étudiants inscrits à temps plein dans un programme de formation en recherche 
de niveau maîtrise ou doctorat de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, au moment de 
l’octroi de la bourse (hiver 2023), qu’ils soient en scolarité ou en rédaction.  

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

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 VERSEMENT 

La bourse, qui s’ajoute au plan de financement déjà confirmé pour l’année scolaire 2022-2023, 
sera remise 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. En cas 
d’exclusion ou d’abandon de son programme au cours du trimestre d’hiver 2023, le boursier s’engage 
à rendre la somme accordée, en tout ou en partie.  
 
DATES IMPORTANTES 

La date limite de soumission des dossiers est le 21 novembre 2022 à 8 h (AM). Les résultats du 
concours seront communiqués au plus tard au début du trimestre d’hiver 2023. 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 (NOM_Prénom_LEADERSHIP.pdf) à bourses-sf-
ss@med.umontreal.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 LEADERSHIP DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE  
(Sciences fondamentales et Sciences de la santé) 

 
 

 

Date limite : 21 novembre 2022 à 8 h (AM) 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 
Nom (nom de famille, prénom) Matricule  Cycle Statut de résidence canadienne 
 

Adresse personnelle (exigée)  Courrier électronique  

 
 
 

Programme en cours (ex. : Maîtrise en biochimie) :  
 
IDENTIFICATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE 
Nom (nom de famille, prénom) Courrier électronique  

 

Département  

 

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 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 :  

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA CANDIDATURE 
Indiquer en détail les raisons pouvant justifier l’octroi d’une bourse de leadership  
(p. ex. Activités extracurriculaires d’aide, de mobilisation ou de transfert de connaissance, création d’entreprise ou de produits, organisation 
d’évènements scientifiques ou communautaires, rayonnement scientifique d’envergure internationale, etc.). 
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 NOM, prénom :  

MONTAGE FINANCIER POUR L’ANNÉE 2022-2023 (automne – hiver – été) 

Nature de financement Source de financement Montant total 
pour l’année 

Contribution du directeur de recherche 
à partir de fonds de recherche 

  

Bourses de source institutionnelle 
(ESP, facultaire, département, Centres 
de recherche, etc.) 

  

Auxiliariat d’enseignement et/ou de 
recherche ou charge de cours 

  

Source externe (FRQS, IRSC, 
Fondations, etc.) 

  

 
LETTRE D’APPUI DU DIRECTEUR DE RECHERCHE 
 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR (Nous confirmons que les renseignements fournis sont exacts.) 

 Nom Signature 

Candidat   

Directeur de recherche   
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RELEVÉS DE NOTES UNIVERSITAIRES 
Relevés non officiels acceptés 
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