Bourse de démarrage à la maîtrise ou au doctorat
La Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés, une
équipe située au Centre de recherche du CHUM, a pour mission de soutenir le développement
de la science du partenariat avec les patients et les citoyens. La Chaire souhaite intégrer à son
équipe un.e étudiant.e qui développera son projet de recherche en lien avec le programme
de la Chaire décrit sur le site www.chairepartenariat.ca. Les questions principales poursuivies
par ce programme sont :
1. Comment concevoir des interventions en partenariat avec les patients et les
communautés, en tenant compte de l'inclusion, de l'équité et de la diversité ?
2. Comment implanter des interventions en partenariat avec des organisations de santé et
communautaires d'une manière qui soit adaptable, durable et pouvant être mise-àl’échelle ?
3. Quels sont les impacts de prendre soin avec les patients et la communauté sur les
résultats sociaux et de santé ?
L’étudiant.e financé.e sera intégré.e dans l’équipe pour bâtir son projet de recherche en lien avec
les objectifs du programme de recherche de la Chaire. L’étudiant.e sera supervisé.e par le Dr.
Antoine Boivin, titulaire de la Chaire (département de médecine familiale, Université de Montréal),
avec possibilité de co-direction avec un chercheur d’un autre département ou université.

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

Évaluation en continu des demandes
reçues
Entre juin et septembre 2021

Valeur et durée de la bourse
Maitrise : 17 500 $ (CND) ; doctorat : 30 000 $ (CDN). Ces bourses sont d’une durée d’un an
(avec possibilité de renouvellement).

Profil recherché
●
●
●
●

Détenteur.rice d’un diplôme de baccalauréat (BSc) ou de maîtrise (MSc) dans une discipline
pertinente (ex. : recherche en services de santé, santé publique, psychologie, sciences
humaines, sciences sociales ou toute autre discipline pertinente) ;
Organisation, rigueur ;
Flexibilité et capacité à gérer l’ambiguïté et l’incertitude ;
Excellentes aptitudes à entretenir des relations interpersonnelles, et capacité à travailler de
façon collaborative en équipe intersectorielle.

Conditions d’octroi
●
●

Être inscrit.e à temps plein dans un programme de maîtrise ou de doctorat au moment de
l’entrée en vigueur de la bourse (au plus tard le 1er septembre 2021) ; et
S’engager à déposer une demande de bourse auprès d’un organisme subventionnaire
reconnu (ex.: FRQ, IRSC, CRSH) à l’automne 2021.

Documents à présenter
1. Une lettre de motivation (max. 2 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. Le curriculum vitae ;
3. Les relevés de notes officiels du plus récent programme d’étude (baccalauréat ou maîtrise).
Les coordonnées de 2 personnes références (incluant, pour les étudiant.e.s qui soumettent une
demande au doctorat, le directeur de maîtrise) seront demandées pour les candidat.e.s invité.e.s
en entrevue.

Critères d’évaluation
La bourse sera accordée selon les critères suivants :
● Alignement du profil de l'étudiant.e avec les objectifs et les valeurs de la Chaire ;
● Excellence du dossier académique (formation, prix, bourses, publications scientifiques) ;
● Motivation démontrée à poursuivre des études et une carrière de recherche.

À noter
●
●
●

Toutes les personnes qui déposeront un dossier recevront un accusé de réception, mais
seules celles dont la candidature répondra aux critères de sélection seront conviées à une
entrevue ;
Nous ne nous engageons pas à donner de bourse si les demandes ne répondent pas aux
attentes ; et
Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais.

Pour soumettre votre dossier de candidature
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier de candidature par courriel à Mme
Geneviève Castonguay (genevieve.castonguay@chairepartenariat.ca), gestionnaire scientifique,
Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés. S.v.p.
indiquez en objet, selon le cas, « MAITRISE – Chaire » ou « DOCTORAT – Chaire ».
Équité, diversité, inclusion
L’échange des savoirs scientifiques, expérientiels et professionnels est au cœur de notre travail, comme le
démontrent nos projets avec des chercheurs, des patients, des cliniciens, et des membres de la
communauté. Dans la poursuite de nos valeurs, nous recherchons des membres qui travailleront de
manière respectueuse et constructive avec toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques. La
Chaire s’engage notamment à promouvoir les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion dans son milieu
de travail. Nous encourageons les membres de groupes rencontrant des obstacles à l’équité à poser leur
candidature, conformément à la politique du Centre de recherche du CHUM en matière d’équité, de diversité
et d’inclusion.

Master’s or Doctoral Scholarship
The Canada Research Chair in Partnership with Patients and Communities, a research team
located at the CHUM Research Centre, is dedicated to developing the science of partnership with
patients and citizens. The Chair wishes to integrate into its team a student who will develop
his or her research project in line with the Chair's program described on the website:
http://www.chairepartenariat.ca/?lang=en. The main questions pursued by this research program
are:
1. How to design inclusive, equitable and diversified partnership interventions with patients
and communities?
2. How to implement adaptable, sustainable and scalable partnership interventions with
health and community organisations?
3. What are the impacts of caring with patients and communities on health and social
outcomes?
The funded student will be integrated within the Chair team to build their research project in line
with the Chair’s research program. The student will be supervised by Dr. Antoine Boivin,
Chairholder (Department of Family Medicine, Université de Montréal), with the possibility of cosupervision with a researcher from another department or university.

Important dates
Deadline for submission of the application
Results announcement
Start of the award

Continuous assessment of applications
received
Between June and September 2021

Amount and duration of the award
Master’s: $ 17,500 (CND); PhD: $ 30,000 (CDN). These scholarships are for a period of one year
(with the possibility of renewal).

Required profile
●
●
●
●
●

Holds a bachelor's (BSc) or master's (MSc) degree in a relevant discipline (e.g., health
services research, public health, psychology, social sciences, humanities, or any other
relevant discipline);
Organization, rigour;
Dynamism, flexibility, versatility and resourcefulness;
Excellent interpersonal skills and ability to work collaboratively in an intersectoral team;
Functional French (e.g., able to participate in team meetings in French).

Conditions
●
●

Enrolled full-time in a master’s or doctoral program at the beginning of the award (no later
than September 1st, 2021); and
Commit to apply for a scholarship from a recognized funding agency (e.g., FRQ, CIHR,
SSHRC) in the fall 2021 competition.

Documents to provide
1. A cover letter (max. 2 pages) indicating your academic background, your future career
prospects, and the alignment between your research interests and the scientific program of
the Chair;
2. A curriculum vitae;
3. Official transcripts of the most recent program of study (bachelor's or master's).
The contact details of 2 references (including, for students submitting a doctoral application, the
master’s supervisor) will be requested for candidates invited for an interview.

Evaluation criteria
The scholarship will be awarded based on the following criteria:
● Fit of the student’s profile with the objectives and values of the Chair;
● Excellence of the academic record (training, awards, scholarships, scientific publications);
● Motivation of the candidate to pursue graduate studies and a research career.

Please note
●
●
●

All applicants will receive an acknowledgement of receipt, but only those whose applications
meet the selection criteria will be invited for an interview;
We do not commit to give a scholarship if the applications received do not meet expectations;
Applications may be submitted in French or English.

Submitting your application
The application files must be sent by e-mail to Ms. Geneviève Castonguay
(genevieve.castonguay@chairepartenariat.ca), scientific manager, Canada Research Chair in
Partnership with Patients and Communities. Please indicate in the subject line, as appropriate,
"MSc – Chair" or "PhD – Chair".
Equity, diversity, inclusion
The exchange of scientific, experiential and professional knowledge is at the heart of our work, as
demonstrated by our projects with researchers, patients, clinicians, and community members. In pursuit of
our values, we seek members who will work respectfully and constructively with all people, regardless of
their characteristics. In particular, the Chair is committed to upholding the values of equity, diversity, and
inclusion in its work environment. We encourage members of groups facing barriers to equity to apply, in
accordance with the CHUM Research Centre's policy on equity, diversity and inclusion.

