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Programme de bourses de recherche du CRIUGM 

Date limite de dépôt : vendredi 9 septembre 2022 à 17h 

Dans le cadre du programme annuel de bourses de recherche, le CRIUGM attribuera des bourses de maîtrise, 
doctorales et postdoctorales. Ces bourses du CRIUGM visent à reconnaître l’excellence et à contribuer au 
financement des étudiants et stagiaires postdoctoraux du CRIUGM.  

Cette année, au moins une bourse sera offerte en partenariat avec le programme CINEXMEDIA. Les conditions 
d’admissibilité et les procédures pour soumettre une candidature à ce programme sont indiquées à la fin de ce 
document. 

Catégories de bourses et montants accordés 

Catégories Montant accordé Complément minimal (directeur de 
recherche ou autre source 
reconnue) 

Maîtrise 9 000$ 5 000$ 

Doctorat 14 000$ 6 000$ 

Post-doctorat 30 000$ 15 000$ 

Critères d’admissibilité  

Critères d’admissibilité généraux pour les candidat.e.s 

 Doit faire partie d’une de ces deux catégories: 
o Étudiant.e de cycle supérieur (maîtrise ou doctorat) inscrit à temps plein à la session d’automne de 

l’année en cours dans un programme recherche, recherche-intervention ou clinique (professionnel) 
et consacrant un minimum de 30 h/semaine à la recherche et aux cours). 

o Postdoctorant.e à temps plein. 

 Doit être inscrit au CRIUGM en tant qu’étudiant.e, stagiaire ou employé.e. 

 Doit réaliser des travaux de recherche au CRIUGM dans un domaine de recherche lié aux axes 1 ou 2 
sous la direction d’un.e chercheur.e/directeur.trice de laboratoire ou d’un.e chercheur.e en émergence 
du CRIUGM. 

 Doit avoir soumis une demande de bourse aux organismes subventionnaires externes pour lequel il ou 
elle est éligible. Il peut s’agir de bourses candiennes (p. ex : IRSC, FRQS, CRSNG) de bourses du pays 
d’origine du ou de la candidat.e ou de bourses internationales (par ex. HFSP). Si aucune demande de 
bourse n’a été soumise, il est nécessaire de le justifier. 

 Ne doit pas bénéficier, à la date d’octroi de la bourse du CRIUGM, d’une autre bourse ou d’un autre 
soutien financier d’un montant égal ou supérieur au montant accordé par le CRIUGM (cf. Tableau ci-
haut) entre septembre 2022 et septembre 2023. 

 Le ou la directeur/trice de recherche doit s’engager à compléter cette bourse par les montants indiqués 
dans le Tableau ci-haut. Les compléments de bourses provenant d’autres sources reconnues sont 
autorisés pour ce complément selon les règles de cumul applicables.  
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Critère additionnel pour les bourses postdoctorales  

 Avoir obtenu son Ph.D. depuis 4 ans ou moins ou l’obtenir au plus tard le 1er septembre de l’année en 
cours. Notons que les années d’interruptions des activités de recherche depuis l’obtention du Ph.D. 
peuvent être soustraites du nombre d’années d’expérience postdoctorale sur justification; par ex. : 
congé parental). 

Documents exigés 

 Lettre d’appui du ou de la directeur/trice de recherche expliquant la conformité de la demande avec les 
critères d’admissibilité énoncés ci-dessus et confirmant la source de la contribution financière pour le 
complément de bourse. 

 Pour ceux et celles qui ont soumis leur candidature sans succès à un programme de bourses d’un 
organisme provincial ou fédéral reconnu au cours de la dernière année (IRSC, CRSNG, CRSH, FRQS, 
FRQSC ou FRQNT) :  

o copie du dossier complet soumis à l‘organisme subventionnaire (incluant le CV et le résumé du 
projet)  

o lettre officielle transmise par l’organisme subventionnaire attestant du rang et de la cote 
obtenus au concours. 

 Pour ceux et celles qui n’ont pas pu déposer leur candidature à l’un des organismes provincial ou 
fédéral reconnu au cours de la dernière année (IRSC, CRSNG, CRSH, FRQS, FRQSC ou FRQNT)a :  

o résumé du projet de recherche (1 page pour la MSc et le PhD; 2 pages pour le postdoctorat),  
o CV, 
o copie du dossier académique (tous les relevés de notes universitaires),  
o copie du dernier diplôme universitaire ou attestation que les exigences du programme ont été 

remplies 
o courte justification des raisons ayant empêché le dépôt de dossier à un programme de bourse 

2022-2023 d’un organisme subventionnaire. 

a Sont inclus les étudiants étrangers non-admissibles ou étudiants qui n’ont pu soumettre leur candidature 
pour d’autres raisons valables (p. ex. retour aux études, étudiant clinicien, étudiant ayant reçu sa formation 
antérieure hors du Québec). 

Envoi de la demande 

1. Regroupez en un seul document PDF tous les documents exigés dans l’ordre indiqué. 

2. Envoyez votre demande au plus tard le vendredi 9 septembre 2022 à 17h à l’adresse suivante : 
programmes-appui@criugm.qc.ca (cc stephane.bastianetto.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca et 
karima.jafri.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca). 

Bourse en partenariat avec le programme CINEXMEDIA  

La thématique du projet de recherche doit être en ligne avec celle de la programmation de CINEXMEDIA décrite 
à https://labocinemedias.ca/cinexmedia/. Les dossiers de candidatures doivent être soumis au CRIUGM selon la 
procédure décrite ci-haut. Les candidatures retenues par le comité de sélection du CRIUGM seront soumises au 
comité scientifique de CINEXMEDIA pour valider leur admissibilité selon la thématique du projet proposé. 

mailto:programmes-appui@criugm.qc.ca
stephane.bastianetto.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca%20
mailto:karima.jafri.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://labocinemedias.ca/cinexmedia/


17 juin 2022 

3 
 

Termes et conditions 

Tous les récipiendaires de bourses s’engagent à : 

 reconnaître l’appui de leur programme de bourses respectif dans toute présentation, publication ou 
communication affichée ou orale liée au projet de recherche appuyé.   

 participer et présenter une affiche à la session des communications affichées ou orales lors de la 
journée scientifique du CRIUGM.  

 respecter les termes et conditions additionnelles des partenaires pour les bourses en partenariat. 

 aviser la direction du CRIUGM en cas d’abandon du programme ou de changement de directeur/trice de 
recherche dans les 12 mois suivant l’octroi de la bourse. 

Les récipiendaires de toutes les bourses seront annoncés sur le site web, les réseaux sociaux et les 
communiqués du CRIUGM. 

 


