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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 allant jusqu’à 1 000 $, afin d’aider des étudiants de dernière 
année de premier cycle (baccalauréat ou doctorat en médecine) ainsi que de maîtrise et de doctorat à participer en 
présentiel à des congrès scientifiques provinciaux, nationaux ou internationaux reconnus dans leur domaine de 
recherche. Le concours est ouvert à l’année en fonction de la disponibilité des fonds et les bourses seront accordées 
au mérite après l’étude des dossiers de candidature.  

ADMISSIBILITÉ 
Sont admissibles, les étudiants inscrits en dernière année d’un programme de premier cycle (baccalauréat ou doctorat 
en 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 mai 2022 et le 31 
décembre 2022, ont participé à un congrès d’envergure provinciale, nationale ou internationale et ont fait, à 
titre de 1er auteur, une présentation orale ou par affiche. Les étudiants qui doivent participer à un congrès après 
la date du 31 décembre 2022 devront soumettre leur candidature l’an prochain. Limite d’une bourse par étudiant par 
année universitaire (septembre à août). 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Chaque dossier de candidature doit contenir les documents suivants : 

1. la fiche d’identification de l’étudiant;
2. une description officielle du congrès auquel l’étudiant a participé; la page web présentant le congrès est

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

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

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 PAIEMENT 
La bourse sera versée directement au récipiendaire, en un seul versement. 

DATES IMPORTANTES 
Vous pouvez soumettre votre dossier de candidature en tout temps (à la suite de votre participation au congrès) 
jusqu’au 31 janvier 2023. Les dossiers seront évalués rapidement et les résultats seront communiqués environ deux 
semaines après réception. 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_Rayonnement.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 
BOURSE DE RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

(Sciences fondamentales et Sciences de la santé) 

Date limite : 31 janvier 2023 

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 

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 recherche de l’étudiant : 

Mots clés définissant le champ d’études / discipline : 
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 NOM, prénom : 
 
DESCRIPTION OFFICIELLE DU CONGRÈS  
Nom complet du congrès scientifique, thématique principale, lieu et date 
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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 de la participation au congrès (ex. : porte-nom de l’événement, certificat de présence, photo ou lettre du 
directeur de recherche attestant la présence au congrès)  
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