
L’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) offre des subventions de soutien 
pour l’aide à la diffusion des résultats et l’aide à la publication. Ce programme s’adresse aux étudiants de doctorat 
et aux stagiaires postdoctoraux qui réalisent un projet de recherche sous la direction d’un chercheur régulier de 
l’IRSPUM et en lien avec les orientations de l’IRSPUM (voir la liste des chercheurs sur le site web de l’IRSPUM). Ce 
programme dispose d’un budget total de 50 000 $ pour les deux concours de l’année académique 2013-2014. 

Concours Automne 2013 Concours Printemps 2014 

Dépôt du dossier 21 octobre 2013 7 avril 2014 

Annonce des résultats Novembre 2013 Mai 2014 

Durée de la subvention :  
Les subventions doivent être utilisées avant le 31 mars 2014 pour le concours de  l’automne 2013 et avant le 30 
septembre 2014 pour le concours du printemps 2014.  
Exception : Les subventions du Volet B (Aide à la publication) servant à couvrir les frais de publication doivent être 
utilisées avant le 30 avril 2015 pour le concours de  l’automne 2013 et avant le 31 octobre 2015 pour le concours 
du printemps 2014. 

Volet A - Aide à la diffusion de résultats dans des congrès avec comité de pairs 

 Congrès entre le 1
er

 octobre 2013 et le 31 mars 2014 pour le concours d’automne 2013

 Congrès entre le 1
er

 avril 2014 et le 30 septembre 2014 pour le concours de printemps 2014

 Maximum 1 500 $ (présentation orale) ou 1 200 $ (présentation par affiche)

 Une subvention par année académique

Documents à présenter : 

1. Une lettre de présentation précisant l’importance du congrès;
2. Une copie de l’abrégé;
3. Une copie de la lettre d’acceptation;
4. Une lettre d’appui du directeur ou codirecteur de recherche;
5. Le formulaire du budget dûment complété, accompagné des copies des soumissions de prix pour les billets

d’avion en classe économique, pour les billets de train en classe économique ainsi qu’une copie des coûts
associés à l’hébergement et à l’inscription. Les frais d’impression pour les présentations par affiche sont
acceptés et un estimé doit être inclus dans le dossier le cas échéant. Les frais de révision et de traduction sont
également acceptés lorsqu’un texte complet est requis avant la tenue du congrès.
Le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, est limité aux seules dépenses d’inscription, de
transport le plus économique, d’hébergement et, le cas échéant, d’impression d’affiche et de traduction ou
révision de texte.  Les frais de repas, per diem, communications téléphoniques et autres frais divers ne sont
pas acceptés.

Critères de sélection : 

 L’étudiant au doctorat ou le stagiaire postdoctoral qui dépose la demande de soutien doit être le premier
auteur

 Présentation verbale plutôt que par affiche si la conférence inclut les deux formats

 Récompense – prix octroyé par les organisateurs

 Cofinancement du directeur

 Participation à un congrès international

→L’étudiant en acceptant la subvention doit obligatoirement mentionner dans toute présentation l’appui

financier de l’IRSPUM.  

Bourses et subventions de l’IRSPUM 

Subvention pour l’aide à la diffusion et à la publication 

http://www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/listes.asp
http://www.irspum.umontreal.ca/Portals/0/SoutienRecherche/Budget_programme_soutien_01_2011.xls


  

Volet B - Aide à la publication 

 

 Maximum 1 000 $ (frais de traduction, révision linguistique ou publication). Les chapitres de livres sont aussi 
admissibles à ce programme (maximum de deux chapitres de livres, à titre d’auteur, par année académique). 

 Maximum de deux subventions par année académique 
 

Documents à présenter :  
 

1. Une lettre de présentation indiquant la revue visée; 
2. Une copie de l’article ou du chapitre finalisé; 
3. Une lettre d’appui du directeur ou codirecteur de recherche; 
4. Le formulaire du budget dûment complété, accompagné d’une soumission pour le travail à être exécuté 

 Le remboursement de frais de publication est conditionnel à la soumission d’un article finalisé; 

 Le remboursement porte exclusivement sur les frais de traduction, de révision linguistique et de 
publication :  

(a) 100 % jusqu’à concurrence du maximum remboursable pour des frais de publication; 
(b) 100% jusqu’à concurrence de 500$ pour des frais de révision d’un article; 
(c)   60 % jusqu’à concurrence du maximum, pour des frais de traduction d’un article. 

 

Critères de sélection :  

 Le comité ne porte pas de jugement sur la valeur scientifique des manuscrits 

 L’étudiant au doctorat ou le stagiaire postdoctoral qui dépose la demande de soutien doit être le premier 
auteur 

 Le chercheur ou l’étudiant doit préciser dans sa lettre de présentation ou d’appui, qu’il s’engage à assumer 40 
% des frais de traduction ou révision (si applicable) 

 La revue à laquelle un article sera soumis devra être précisée, ainsi que les exigences de la revue concernant la 
taille des manuscrits soumis 

→L’étudiant en acceptant la subvention doit obligatoirement mentionner dans toute publication l’appui 

financier de l’IRSPUM.  
 
Notes :  
- Les subventions de ce programme ne sont pas transférables. Elles doivent être utilisées strictement pour le 

remboursement des frais reliés à la demande soumise et selon les délais indiqués dans cet avis de concours. 
- Les demandes ne respectant pas les critères énoncés dans cet avis de concours ne seront pas étudiées. 
- L’octroi des subventions est conditionnel à la disponibilité des budgets. 
- L’IRSPUM ne s’engage pas à donner de subvention si les demandes ne répondent pas aux normes d’excellence 

de ce concours.  
- Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais. Tout document soumis dans une langue 

autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction certifiée conforme en français ou en 
anglais. 

 

Dépôt de la demande :  
Tout le dossier, y compris les pièces annexées, doit être rassemblé en un seul fichier pdf dans l’ordre précisé à la 
rubrique « Documents à présenter ». Les demandes doivent être envoyées par courriel à l’IRSPUM, en indiquant en 
objet « Soutien à la diffusion » à : programme@irspum.umontreal.ca 
 

Les lettres d’appui peuvent être transmises sous pli séparé, par courriel ou par la poste à l’adresse suivante :  
 

Par la poste 
SOUTIEN À LA DIFFUSION 
À l’attention de Nicole Lévesque 
Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal (IRSPUM) 
Pavillon 7101 avenue du Parc 
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville 
Montréal, Québec, Canada H3C 3J7 
 

Par messagerie 
SOUTIEN À LA DIFFUSION 
À l’attention de Nicole Lévesque (514-343-6193) 
Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal (IRSPUM) 
Pavillon 7101 avenue du Parc, bureau 3187-4 
Montréal, Québec, Canada  H3N 1X7 

Pour plus d’informations sur l’IRSPUM, ses activités et ses membres, veuillez consulter www.irspum.umontreal.ca  

http://www.irspum.umontreal.ca/Portals/0/SoutienRecherche/Budget_programme_soutien_01_2011.xls
http://www.irspum.umontreal.ca/

