Appel de candidatures
Bourses : École d’été en développement du médicament
Valeur et termes de la subvention
AXES VISÉS : TOUS

11e édition de l’École d’été en développement du médicament
11th Summer School on Medicines (SSM11)
8 au 15 juin 2019,
Pavillon Jean-Coutu, Université de Montréal

www.SSM7.org
L’École d’été en développement du médicament c’est :
-

50 heures couvrant l’ensemble du continuum de R&D et valorisation du médicament ;

-

Un corps professoral international provenant des milieux académique – dont le RQRM, industriel et
réglementaire gouvernemental, en collaboration avec les Universités de Montréal, Barcelone (Espagne),
Toulouse (France) et Sao Paolo (Brésil).

Cette année, l’École se déroulera sous le thème :

Le développement du médicament : de l’idée au marché
Le RQRM lance un appel de candidature pour des bourses de formation
Le Comité directeur du RQRM annonce la tenue d’un appel de candidatures pour Bourses de formation
couvrant une partie des frais d’inscription au SSM11. Le Comité a créé 10 bourses d’une valeur de 200$
chacune destinées à des étudiants inscrits dans un programme d’études universitaires (1er*, 2e ou 3e cycle) et
œuvrant dans le laboratoire d’un membre régulier du RQRM à l’été 2019.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•

Le superviseur doit être membre du RQRM ou avoir fait sa demande d’adhésion au moment du dépôt de
la demande.

•

Les participants doivent être inscrits dans un programme d’études universitaires* dans une université
québécoise.

•

Les superviseurs de recherche doivent être chercheurs, tels que reconnus par le FRQS ou CRSNG.

•

Cette bourse n’est pas cumulable à aucune autre bourse (par exemple, bourse du GRUM pour SSM11).

•

Un maximum d’une bourse sera attribué par superviseur par concours. Le cumul des bourses n’est pas
permis.

* L’admissibilité est maintenant ouverte aux étudiants du 1er cycle qui effectuent un stage de recherche dans le
laboratoire d’un membre du RQRM à l’été 2019.
"Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Soyez assuré que nous traiterons toute information avec confidentialité."
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
•

Dossier académique du participant (50%)

•

Projet de recherche proposé (25%)

•

Lettre de motivation du participant (25%)

DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les soumissions devront être présentées en français ou en anglais, en un seul document PDF incluant les
éléments suivants :
•

CV complet du candidat, incluant son plus récent relevé de notes

•

Court abrégé du projet de recherche (100 mots)**

•

Lettre de motivation (1/2 page)**

**La mise en forme suivante doit être respectée: Police Arial de taille 10 à interligne simple et marges de 2.54 cm
sur une feuille de format lettre.
DATE LIMITE: 13 MAI 2019 À 19H59
ANNONCES DES RÉSULTATS : 15 MAI 2019&
Les membres du RQRM auront accès à un code qui garantira aux candidats le prix de l’inscription hâtive à
l’événement au-delà du 15 mai 2019.
&

Veuillez faire parvenir vos dossiers de candidature à Yessica-Haydee Gomez, coordonnatrice du RQRM, à
l’adresse courriel suivante : info@rqrm.ca

Obligations: en acceptant la subvention, l’étudiant, ou l'équipe dans la non-disponibilité de l’étudiant, devra être
disposé à fournir les documents nécessaires à la préparation de rapports de progrès ou à des présentations à
visées promotionnelles. La propriété intellectuelle, s’il y a lieu, demeure la propriété du chercheur / équipe /
université d’origine du projet.

"Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Soyez assuré que nous traiterons toute information avec confidentialité."

Réseau québécois de recherche sur les médicaments – RQRM
Basé au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Bureau B.17.119 | Montréal (Québec) H3T 1C5
Tél. : 514-345-4931, poste 4271 | Courriel : info@rqrm.ca

