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Appel de propositions 

Programmation scientifique de l’IRSPUM – Hiver 2018 
Vous êtes étudiant à la maîtrise (profil recherche), au doctorat ou stagiaire postdoctoral et vous aimeriez 
communiquer les résultats de votre projet de recherche? Pour sa programmation scientifique du trimestre 
d’hiver 2018, l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal – IRSPUM désire organiser un 
séminaire dédié à la recherche menée par deux étudiants ou stagiaires postdoctoraux. Pourquoi ne pas saisir 
cette opportunité pour vous exercer en vue de présenter dans un congrès international?  

La date du séminaire des étudiants-chercheurs sera déterminée au mois de décembre. 

L’IRSPUM offre chaque année près d’une vingtaine de séminaires scientifiques à la communauté de recherche et 
de pratique en santé publique. Ceux-ci se déroulent pendant les trimestres d'automne et d'hiver, et ils sont 
généralement diffusés en simultané sur le Web, puis archivés pour consultations ultérieures dans la 
Médiathèque disponible sur le site Web ainsi que sur la chaîne YouTube de l’IRSPUM. Ces séminaires sont le 
fruit de nombreuses collaborations de l’IRSPUM avec les départements d'attache des conférenciers, des unités 
de recherche accueillant un invité international ou d'autres organisations partageant un intérêt pour la santé 
publique.  

Déroulement d’un séminaire des étudiants-chercheurs 
• Deux présentations de 20 minutes, chacune suivie par une période de questions de 10 minutes 

Conditions d’admissibilité 
• Être étudiant à la maîtrise (profil recherche), au doctorat ou stagiaire postdoctoral, dirigé, codirigé ou 

supervisé par l’un des chercheurs réguliers de l’IRSPUM 
• Réaliser un projet de recherche s’insérant dans l'une des orientations de l’IRSPUM 
• Avoir des résultats de recherche probants à présenter, à communiquer 

Document à présenter 
• Dans un seul fichier :  

o Le titre de votre projet 
o Un résumé de votre présentation de 250 mots (maximum) comprenant les sections suivantes : 

objectifs, méthodes, résultats et discussion/conclusion 
o Vos nom et prénom 
o Le nom de votre directeur, codirecteur ou superviseur 
o Votre programme d'études, votre faculté et votre université et le nombre d’années complété 

dans ce programme  
o Votre adresse courriel et numéro de téléphone 

http://www.irspum.umontreal.ca/DOCUMENTATIONETRESSOURCES/M%c3%89DIATH%c3%88QUE/tabid/79/language/fr-CA/Default.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCve8h1ULayFTf4Bh3e5t_0g
http://www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/equipe.asp
http://www.irspum.umontreal.ca/LARECHERCHE/REGROUPEMENTSTH%C3%89MATIQUES/tabid/73/language/fr-CA/Default.aspx
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Critères de sélection 
• Étudiant ou stagiaire postdoctoral dirigé, codirigé ou supervisé par un chercheur régulier de l’IRSPUM 
• Projet en lien avec l’une des orientations de l’IRSPUM 
• Résumé clair et bien organisé 
• Soucis de vulgarisation et de s’adresser à un large public de chercheurs, de professionnels de recherche 

et d’étudiants 
• Présence de résultats 

 

Veuillez envoyer votre candidature à Marc-André Verner – marc-andre.verner.1@umontreal.ca – avant 
le 8 décembre 2017.  

 

Pour plus d’information : Marc-André Verner, responsable de la programmation scientifique de l’IRSPUM, marc-
andre.verner.1@umontreal.ca 

 

 

L’IRSPUM explore cette formule de séminaire scientifique, il est donc possible que des modifications soient apportées dans 
de futures éditions.  
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