Bourse de démarrage au doctorat:
Communauté compatissante
La Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public, offre une bourse
de démarrage de niveau doctorat.

Projet de recherche
Pour une majorité des Canadiens vivant avec une maladie incurable, le parcours de fin de vie évolue
avec de fréquentes transitions entre le domicile, la communauté, le milieu hospitalier et les
établissements spécialisés. Or, la majorité des soins palliatifs au Canada restent axés vers la
prestation de soins terminaux en établissement de santé. L’approche de « communauté
compatissante » propose une perspective de santé publique en soins palliatif, en capitalisant sur la
synergie entre la communauté et le système de santé. Financé par l’Institut des soins palliatifs de
Montréal, la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public mène
un projet de recherche-action de cinq ans visant à mener une synthèse des connaissances
internationales et l’évaluation participative de deux communautés compatissantes pilotes dans
l'Ouest-de-l'Île et le Centre-Sud de Montréal.
L’étudiant.e de PhD financé sera intégré au sein de l’équipe de recherche (comprenant des
chercheurs et partenaires communautaires de 6 universités au Canada et à l’international) pour bâtir
son propre projet de recherche doctoral. L’étudiant.e sera co-supervisé.e par le Dr. Antoine Boivin,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public
(département de médecine familiale, Université de Montréal), et Dre Robin Cohen, professeure en
soins palliatifs de l’Université McGill.

Dates importantes
Date limite de dépôt du dossier de candidature
Annonce des résultats
Début de la bourse

7 juin 2019
2 juillet 2019
Au maximum septembre 2019

Valeur et durée de la bourse
30 000 $ (CDN) sur 1 an (renouvelable).

Qualifications
●
●

Détenteur.rice d’un diplôme de maîtrise (MSc) dans une discipline pertinente (ex. : recherche
en santé, santé publique, sciences humaines et sociales);
Inscrit.e dans un programme de doctorat de recherche de l’Université de Montréal (ex. faculté
de médecine, école de santé publique, faculté des sciences infirmières, faculté des arts et des
sciences) ou de l’Université McGill (ex. PhD en médecine de famille);

Conditions d’octroi
●
●

Être inscrit à temps plein dans un programme doctoral au moment de l’entrée en vigueur de la
bourse (au plus tard le 1er septembre 2019); et
S’engager à déposer une demande de bourse doctorale auprès d’un organisme
subventionnaire reconnu (ex. FRQ, IRSC) à l’automne 2019.

Documents à présenter
1. Une lettre de motivation (max. deux pages) indiquant votre cheminement académique, vos
perspectives futures de carrière et l’alignement entre vos intérêts de recherche et le programme
scientifique de la Chaire;
2. Curriculum vitae;
3. Les relevés de notes officiels du plus récent programme d’étude (maîtrise ou doctorat).
Les coordonnées de 2 personnes références (incluant le directeur de maîtrise) seront demandés
pour les candidats invités en entrevue.

Critères d’évaluation
La bourse sera accordée au mérite, selon les critères suivants :
● Excellence du dossier académique (formation, prix, bourses, publications scientifiques);
● Motivation démontrée du candidat à poursuivre des études doctorales et une carrière de
recherche.

À noter
●
●
●
●

Toutes les personnes ayant déposé un dossier recevront un accusé de réception, mais seules
celles dont la candidature aura répondu aux critères du comité de sélection seront conviées à
une entrevue;
Nous ne nous engageons pas à donner de bourse si les demandes ne répondent pas aux
attentes;
Les demandes ne respectant pas les conditions énoncées (y compris le respect des dates
limites) ne seront pas étudiées; et
Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais.

Pour

soumettre

votre

dossier

de

candidature

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par courriel au CRCHUM, en indiquant en objet
« DOCTORAT – Bourse Projet communuaté compatissante – Printemps 2019 » à Madame
Catherine Purenne (catherine.purenne.chum@ssss.gouv.qc.ca).

Date limite

*English version follows

Tous les documents devront être reçus le vendredi 7 juin 2019,
avant 16h30

Doctoral Scholarship:
Compassionate community
The Canada Research Chair in Patient and Public Partnership (Université de Montréal Hospital
Research Center), offers a doctoral start-up scholarship, within the Compassionate community
research project team.

Research project
For a majority of Canadians living with incurable illness, the end-of-life journey evolves frequent
transitions between home, community care, hospitals and specialized care facilities. However, the
majority of palliative care in Canada remains focused on providing terminal care in healthcare
institutions. The Compassionate community model offers a public health perspective in palliative
care, capitalizing on the synergy between the community and the health system. Funded by the
Montreal Institute of Palliative Care, this 5-year action research project involves a knowledge
synthesis of international literature and participatory evaluation of two compassionate communities
in West Island and Centre-South territories of Montreal.
The funded PhD student will be integrated within the research team (including researchers and
community partners across Canada and internationally) to build their own doctoral research project.
The student will be co-supervised by Dr. Antoine Boivin, Canada Research Chair in Partnership with
Patients and the Public (Université de Montréal), and Dre Robin Cohen, Professor of Palliative Care
at McGill University.

Important dates
Deadline for submission of the application

June 7, 2019

Results announcement

July 2nd, 2019

Start of the award

At the latest September, 2019

Amount and duration of the award
$30 000 (CDN), 1 year (renewable).

Qualifications
●
●

Holders of a Master's degree (MSc) in a relevant discipline (e. g. biomedical research, health
research, epidemiology, social sciences, public health);
Enrolled in a doctoral research program at McGill University (PhD in Family Medicine) or
Université de Montréal (e.g., Faculty of Medicine, School of Public Health, Faculty of
Nursing).

Conditions
●
●

Be enrolled in a full-time doctoral program at the beginning of the award (no later than
September 1st, 2019); and
Commit to apply for a doctoral scholarship from a recognized funding agency (e.g., FRQ, CIHR)
in the fall 2019 competition.

Documents to provide
1. A cover letter (max. two pages) indicating your academic background, your future career
prospects, and the alignment between your research interests and the Chair's scientific
program;
2. Curriculum vitae;
3. Official transcripts of the most recent program of study (master's or doctoral degree).
Candidates invited for interviews will be required to provide two contact references.

Evaluation criteria
The scholarship will be awarded on the basis of merit, according to the following criteria:
● Excellence of the academic record (training, awards, scholarships, scientific publications);
● Motivation of the candidate to pursue doctoral studies and a research career; and

Please note
●
●
●
●

All applicants will receive an acknowledgement of receipt, but only those whose applications
meet the selection committee's criteria will be invited for an interview;
We do not commit to give a scholarship if the applications do not meet expectations;
Applications that do not meet the stated conditions (including deadlines) will not be considered;
Applications may be submitted in French or English.

Submitting your application
The application files must be sent by e-mail to CRCHUM, indicating in the subject line "PhD Compassionate Community" to Mrs. Catherine Purenne
(catherine.purenne.chum@ssss.gouv.qc.ca).

Deadline

All documents must be received by Friday June 7, 2019, before 4:30
p.m.

