FICHE PROGRAMME 2022 2023
PRIX DE CONTRIBUTION À LA RECHERCHE - PAVEL HAMET
CRCHUM

Date limite de dépôt de la demande : 18 mars 2022, 16h00
Description
Les prix d’excellence ont pour but de reconnaître et mettre en valeur l'excellence de la recherche
réalisée par les étudiant(e)s aux cycles supérieures et les stagiaires postdoctoraux dans les trois
secteurs de recherche développés au CRCHUM, soit la recherche fondamentale, la recherche
clinique et la recherche en santé des populations.
Le prix récompense la publication d’un article original indexé dans PubMed dont l’étudiant(e) ou
stagiaire postdoctoral(e) est premier(e) auteur(e) ou co premier(e) auteur(e) qui démontre une
contribution majeure à l'avancement des connaissances.
Prix
x

x
x

3 prix :
o 1 prix en sciences fondamentales (étude des mécanismes fondamentaux des
processus physiopathologiques) ;
o 1 prix en recherche clinique (recherche sur les patients ou les traitements dans un
but d’amélioration du diagnostic ou du traitement - y compris la prévention,
réadaptation et soins palliatifs - des maladies et des blessures ainsi que
l’amélioration de la santé et de la qualité de vie pendant le cours normal de la vie;
la recherche clinique englobe la recherche sur les patients eux-mêmes ou leurs
données individuelles).
o 1 prix en santé des populations (recherche ayant pour but d’améliorer la santé de
la population, grâce à une connaissance accrue des facteurs sociaux, culturels,
environnementaux, professionnels et économiques qui agissent sur l’état de
santé).
1 000 $ par prix,
Présentation orale de 5 min au congrès des étudiant(e)s du CRCHUM le 12 mai 2022
pour présenter la recherche décrite dans la publication récompensée

Critères d’admissibilité́
x
x
x

Comme pour toutes les demandes de bourses ou de prix du CRCHUM, les candidat(e)s
doivent obligatoirement avoir participé à la Séance d’accueil des nouveaux étudiant(e)s
du CRCHUM,
Les candidat(e)s doivent obligatoirement avoir mis leur fiche AGIR à jour au maximum 3
mois avant la date limite de dépôt de l’application,
Avoir publié un article de recherche originale dans une revue avec comité de lecture
indexée dans PubMed rendue publique entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 (le cas
échéant, la date de parution électronique - date la plus précoce de diffusion - fait foi) à
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x
x

x

titre de premier(e) auteur(e) ou co premier(e) auteur(e) (les chapitres de livre ou revues
bibliographiques ne seront pas considérées),
Le travail décrit dans la publication doit résulter majoritairement du travail de l’étudiant(e)
ou du stagiaire postdoctoral(e) au CRCHUM.
Au moment du dépôt de la candidature, le candidat ou la candidate doit être membre du
CRCHUM et 1) être inscrit à temps plein dans un programme d’études gradués ou inscrit
comme stagiaire postdoctoral ou 2) avoir gradué ou avoir terminé son contrat comme
stagiaire postdoctoral(e) depuis moins de 6 mois,
Dans le cas ou deux étudiant(e)s et/ou stagiaires postdoctoraux sont co-premier(e)s
auteur(e)s de l’article (tel qu’indiqué dans la publication), l’application pour le prix doit être
faite au nom des deux auteur(e)s si ceux-ci sont à temps plein au CRCHUM au moment
du dépôt. Le cas échéant le prix sera divisé entre les deux auteur(e)s.

Critères d'évaluation
x
x
x

Contribution effective de l’étudiant(e) ou stagiaire postdoctoral(e) à la publication soumise,
Démonstration de la contribution de la production à l'avancement des connaissances,
Démonstration de l’importance des résultats dans le domaine de recherche particulier.

Documents exigés
x
x

Formulaire de candidature,
Copie pdf de l’article publié incluant les informations supplémentaires publiées le cas
échéant.

Règles de soumission
La demande doit être soumise en un seul document pdf par courriel à Joanne Auclair
(joanne.auclair.chum@ssss.gouv.qc.ca) à la direction adjointe scientifique aux affaires étudiantes
et postdoctorales.
Les demandes incomplètes ne respectant pas la date limite de dépôt ou les conditions
d’admissibilité́ et de présentation seront jugées non admissibles et ne seront pas évaluées.
Accusé de réception
Les candidat(e)s seront avisé(e)s par courriel de la réception de leur demande.
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