BOURSE TD NOUVEAU STAGE POSTDOCTORAL

CENTRE DE RECHERCHE DU CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
RÈGLEMENT DU CONCOURS 2018-2019
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA BOURSE D’ÉTUDE TD POUR LES NOUVEAUX STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
Pour l’année 2018-2019, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, grâce au financement de la Banque Toronto-Dominion (TD), veut soutenir
le développement de la recherche clinique à l’Hôtel-Dieu de Lévis du CISSS de Chaudière-Appalaches. La Direction de la recherche
appuie ainsi ses chercheures et chercheurs en mettant à leur disposition une bourse de 20 000 $ dans le but d’attirer de nouvelles et
nouveaux stagiaires postdoctoraux. Le financement du stage postdoctoral est couplé avec une contribution du programme de
recherche de la directrice ou du directeur scientifique à hauteur de 10 000 $. Cette bourse d’une valeur combinée de 30 000 $ est
d’une durée d’un an (12 mois) afin de permettre à la nouvelle ou au nouveau stagiaire postdoctoral de se présenter aux concours
réguliers des organismes nationaux pour l’année subséquente de l’obtention de sa bourse. Elle est attribuée selon l’excellence du
dossier à la suite d’une évaluation par un comité scientifique indépendant.
DÉFINITION
Une nouvelle ou un nouveau stagiaire postdoctoral est celle ou celui qui est formellement inscrit comme stagiaire postdoctoral dans
une université entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
ADMISSIBILITÉ


Le programme s’adresse aux nouvelles et nouveaux stagiaires postdoctoraux uniquement. Donc, la candidate ou le candidat doit
fournir la preuve officielle qu’elle ou il est dûment inscrit comme stagiaire postdoctoral dans une université entre le 1er janvier et le
31 décembre 2018.



Les travaux de recherche durant le stage postdoctoral doivent être en lien avec une thématique de recherche priorisée à l’HôtelDieu de Lévis.



La candidate ou le candidat doit être dirigé par une chercheure ou un chercheur régulier ou associé du Centre de recherche du
CISSS de Chaudière-Appalaches.

CONDITION PARTICULIÈRE


L’étudiante étrangère ou étudiant étranger doit faire une demande de visa deux semaines après la réception de la lettre
d’acceptation et être domicilié au Québec au moment de recevoir la bourse (preuve à fournir par la candidate ou le candidat).

FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2017-2018


La bourse du stage postdoctoral est de 20 000 $ pour un an. La directrice ou directeur scientifique qui doit être chercheure ou
chercheur régulier ou associé au Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches doit fournir un complément de bourse
d'une somme de 10 000 $ pour totaliser une bourse de 30 000 $.
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Le programme couvre une période de 12 mois suivant l’inscription au stage postdoctoral, inscription qui doit se faire au plus tôt le
1er janvier 2018 et au plus tard le 31 janvier 2019.



Si la candidate ou le candidat détient déjà une bourse pour l’année en cours (excluant les salaires versés par le directeur des
travaux à même un fonds de recherche ou des bourses non nominatives), le montant de celle-ci sera déduit de la bourse TD Fondation Hôtel-Dieu de Lévis accordée par le Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches.

DOCUMENTS EXIGÉS
Note importante : Un seul document doit nous parvenir en format numérique. Il doit être transmis par la candidate ou le
candidat (non par la chercheure ou le chercheur en direction scientifique) et la date de transmission par
courriel fait foi de la date de dépôt des documents.


Formulaire de demande de bourse TD dûment rempli (voir le formulaire joint).



CV commun canadien.



Relevés de notes officiels au 2e et 3e cycles.



Preuve d’attribution des bourses reçues au cours des trois dernières années.



Lettre de motivation de la chercheure ou du chercheur agissant en direction scientifique expliquant la valeur ajoutée du candidat
dans son équipe.



Accusé de réception des articles soumis et notifications de l’éditeur des articles acceptés pour publication.

ÉVALUATION
Un comité scientifique indépendant sera nommé par la Direction de la recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches après réception
des demandes.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Priorité
 Le projet doit être en lien avec le développement de l’excellence dans un domaine de recherche prioritaire du Centre de
recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches et doit se dérouler à l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Dossier universitaire (/60) :
 Excellence du dossier universitaire, prix, distinctions (/10).


Publications en tenant compte du domaine de la recherche (/20).



Communications orales ou par affiche de vulgarisation ou dans des congrès nationaux et internationaux (/10).



Bourses obtenues pour le présent stage postdoctoral ou lors des études antérieures par un organisme arbitré par des pairs (/20).

Projet de recherche (/30) :
 Valeur ajoutée du projet à la programmation de la chercheure ou du chercheur en direction scientifique: complémentarité et
innovation.


Impact potentiel sur la santé de la population du territoire du CISSS de Chaudière-Appalaches principalement celle recevant des
soins et services au site Hôtel-Dieu de Lévis.

Apport du projet au développement de la recherche à l’Hôtel-Dieu de Lévis (/10).
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ENGAGEMENT DE LA BOURSIÈRE OU DU BOURSIER
En acceptant la bourse, la candidate ou le candidat s’engage à :


déclarer les bourses obtenues pour la période visée;



soumettre sa candidature à des concours d’organismes subventionnaires externes dans l’année suivant l’obtention de la bourse;



soumettre une copie de toute demande acheminée aux concours de bourses d’organismes subventionnaires externes choisis;



présenter ses travaux de recherche lors des activités scientifiques du Centre de recherche au CISSS de Chaudière-Appalaches
(Journée scientifique ou autres) ou lors des midis scientifiques s’il y a lieu;



mentionner la « Bourse TD » ainsi que la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis dans toutes les publications et lors de présentations
orales ou par affiche qui concernent le projet postdoctoral.

Date limite de soumission des demandes : le 7 septembre 2018
Envoi par courriel à : recherche.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
Prière de mentionner dans l’envoi « Bourse TD nouveau stage postdoctoral 2018-2019 ».

Pour toute information, veuillez communiquer avec :
Madame Louise Chouinard
Direction de la recherche
CISSS de Chaudière-Appalaches
143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1
Téléphone : 418 835-7121, poste 6241

Courriel : recherche.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
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