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PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE 
Chercheur en émergence 

Domaine : services, organisations et systèmes de santé 
 

L’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) offre, pour l’année académique 
2015-2016, une bourse d’excellence pour un chercheur en émergence, d’une durée maximale de 2 ans (selon les 
disponibilités budgétaires). Cette bourse vise à appuyer le recrutement et le soutien d’un jeune chercheur en début 
de carrière dans l’élaboration et la réalisation d’un programme de recherche dans le domaine des services, 
organisations et  systèmes de santé et lui permettre d’établir sa compétitivité. Cette bourse sera assortie d’une 
nomination au rang de professeur(e) sous octroi adjoint dans une des facultés partenaires de l’Institut. 
 

Dépôt du dossier  29 mai 2015 
Entrevue avec les candidats Entre le 8 et le 12 juin 2015 
Date prévue de l’avis de décision 23 juin 2015 
Début de la bourse Été 2015 

  
Durée de la bourse : Maximum deux ans (selon les disponibilités budgétaires) ou jusqu’à l’obtention d’une bourse 
de chercheur (FRQS, IRSC ou bourse salariale équivalente d’un autre organisme subventionnaire). Si nécessaire, une 
troisième année de financement pourra être offerte. 
 
Conditions et montant de la bourse : Pour la durée de la bourse, le chercheur en émergence  sera embauché à 
titre de professeur(e) sous octroi dans l’un des départements ou faculté partenaires de l’Institut suite à l’obtention 
d’un avis favorable de l’assemblée départementale et du conseil de faculté. Le candidat bénéficiera donc d’un 
salaire concurrentiel, jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux. L’IRSPUM contribuera au montage par 
un montant de 60 000 $ de salaire + 15 000 $ de fonds de recherche par année (achat de matériel, embauche de 
personnel, frais de participation à des activités scientifiques de prestige), prélevé à même sa subvention 
d’infrastructure FRQ-S. Ce montant sera complété par des fonds provenant de la faculté ou du département de 
l’Université de Montréal qui accueillera le boursier.. 

 
Conditions d’éligibilité :  

1. Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada. 
2. Détenir d’excellents dossiers académiques et de recherche. 
3. Être guidé par un mentor chercheur régulier de l’IRSPUM (voir la liste ci-dessous) et réaliser des 

travaux sur la thématique des services, organisations et systèmes de santé. Au besoin le 
coordonnateur du programme, Jean-Pierre Vaillancourt (Jean-Pierre.Vaillancourt@umontreal.ca ) 
pourra se charger des démarches nécessaires pour établir une entente avec un mentor de recherche 

4. Être titulaire d’un doctorat d’une université reconnue, québécoise, canadienne ou autre.  
5. Avoir complété au moins deux années de stage postdoctoral (à l’entrée en vigueur de la bourse).  
6. S’engager à participer aux activités scientifiques de l’IRSPUM (séminaires, conférences, ateliers).  
7. Soumettre et faire la preuve de la soumission (ou s’engager à faire la soumission au prochain 

concours) d’une demande de bourse à un organisme subventionnaire avant la fin de l’année 2015. 
8. Réaliser son projet de recherche à temps plein dans l’environnement de l’IRSPUM.  
9. Être appuyé par un département ou une Faculté. L’attribution de la bourse est conditionnelle à 

l’obtention d’un titre de professeur adjoint sous octroi dans un département ou une Faculté de 
l’Université de Montréal.  

10. Être admissible au concours J1 du FRQS, ou à un concours équivalent d’un autre organisme 
subventionnaire national jusqu’à l’automne 2017 inclusivement. 
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Documents à présenter:  
 

1. une lettre de motivation (2 pages maximum) indiquant votre cheminement académique, vos 
perspectives futures de carrière, et comment vos préoccupations de recherche sont reliées au 
domaine des services, organisations et systèmes de santé. Précisez également si vous avez déjà 
soumis une demande de chercheur boursier à un organisme subventionnaire; 

2. un résumé de votre projet de recherche (max. deux pages : problématique, hypothèses et objectifs 
de recherche; méthodes et analyses; faisabilité; contribution à l’avancement des connaissances; 
bibliographie succincte);  

3. un curriculum vitae comprenant : études et diplômes obtenus, subventions, bourses, prix et 
distinctions obtenues, publications, communications et expérience de recherche;  

4. vos relevés de notes officiels pour vos études universitaires;  
5. une copie des avis d’attribution de bourses et subventions reçues au cours des 4 dernières années; 
6. deux lettres d’appréciation (dont l’une doit provenir de votre directeur de doctorat ou de votre 

superviseur de stage postdoctoral);  
7. une lettre d’appui d’un chercheur régulier de l’IRSPUM qui accepte d’être votre mentor et un plan de 

mentorat dans lequel il précise comment votre projet est lié à son programme de recherche pour les 
deux prochaines années – le mentor pourra être invité à rencontrer le comité de sélection; 

8. une lettre de soutien de la direction du département ou de la Faculté qui appuie votre candidature. 
Cette lettre devra être fournie au plus tard le un mois avant l’entrée en fonction.. 

 
Critères de sélection :  
La bourse sera accordée au mérite selon le dossier présenté et l’entrevue. Dans son appréciation, le jury utilise les 
critères suivants :  
 

• excellence du dossier académique et du dossier de publications 
• originalité et intérêt scientifique du projet  
• pertinence du projet pour la santé publique et l’IRSPUM 
• qualité du mentorat et du milieu d’accueil 

 
L’IRSPUM ne s’engage pas à donner de bourse si les demandes ne répondent pas aux normes d’excellence de ce 
concours.  
 
Polit ique linguistique de l’Université de Montréal 
L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à rayonnement international. Dans le cadre du 
renouvellement de son corps professoral, elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes dans le monde et s’assure par 
ailleurs que les professeurs qu’elle recrute qui ne maîtrisent pas le français à leur entrée en fonction bénéficient d’un programme de 
soutien à l’apprentissage de la langue française, conformément à la Politique linguistique de l’Université de Montréal 
[http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administration/adm10-
34_politique-linguistique.pdf]. 

Privilège de confidentialité des candidatures 
Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de candidature peuvent être 
consultés par tous les professeurs membres de l’assemblée départementale. Toute personne désirant que sa candidature demeure 
confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte (candidatures retenues pour entrevue) est priée de le mentionner dans sa 
lettre de motivation. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 
L’Université de Montréal souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, 
les membres des minorités ethniques, les personnes handicapées et les autochtones à poser leur candidature. Nous invitons tous les 
candidats à remplir le formulaire d’accès à l’égalité en emploi et à le joindre à leur dossier de candidature. Le formulaire 
est disponible à l’adresse http://www.drh.umontreal.ca/documents/bpe/bpe_paee/formulaire_PAEE_bpe.pdf. Nous assurons la 
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confidentialité des informations recueillies, qui ne seront utilisées qu’à des fins statistiques pour l’accès à l’égalité, conformément à 
l’article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. 
 
 
Dépôt de la demande : 
Tout le dossier, y compris les pièces annexées, doit être rassemblé en un seul fichier pdf. Les demandes doivent 
être envoyées par courriel à l’IRSPUM, en indiquant en objet « CHERCHEUR EN ÉMERGENCE » à :  
 programme@irspum.umontreal.ca 
 
 
Présentation de l’IRSPUM :  www.irspum.umontreal.ca 
 
Liste des chercheurs réguliers : http://www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/listes.asp 
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