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Études supérieures: 
Types de programmes 

 

 Maîtrise en microbiologie et immunologie 

 Doctorat en microbiologie et immunologie 

 Doctorat en virologie et immunologie 



Admission aux études supérieures 
 Moyenne minimale: 3,00 

 Trouver un(e) directeur(e) de recherche 
 Voir www.microim.umontreal.ca pour la liste des 

chercheur(e)s 

 Si le professeur vous accepte: 

 Remplir la formulaire d’admission en ligne 
   www.etudes.umontreal.ca/admission/demande.html 

 Date limites: 
 admission en été 1 février  

 admission en automne: 1 juin   

http://www.microim.umontreal.ca/


 
Est-ce que je peux faire une demande 
sans avoir un directeur de recherche? 

 

 Oui, mais c’est préférable de faire une demande 
d’admission avec un directeur confirmé 

 Vous pouvez avoir une acceptation conditionnelle 

 4-6 semaines pour trouver un directeur 

 Vous ne pouvez pas être admis sans directeur! 



Comment trouver un directeur? 
 Stages 

 Cours d’initiation à la recherche/stage en milieu de travail 

 Programme Honor (faut avoir une moyenne de 3.5 ou plus): stage 
avancée de recherche 

 Stage d’été: bourses COPSE, CRSNG (date limite janvier)  

 

Annonces des postes disponibles: 

 www.microim.umontreal.ca,  page Facebook 

http://medecine.umontreal.ca/recherche/bourses/projets-avec-
bourses-offerts-aux-etudiants/ 

site EMJL (http://expmed.mcgill.ca/emjl) 

http://www.microim.umontreal.ca/


http://medecine.umontreal.ca/

recherche/bourses/copse/ 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-

Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp 

Stages d’été rémunérés 



http://microbiologie.umontreal.ca/recherche/professeurs-chercheurs/ 



http://microbiologie.umontreal.ca/recherche/centres-affilies/ 

Faculté de Médecine Vétérinaire (St Hyacinthe) 

Laboratoire de Santé Publique du Québec (LSPQ, Sainte Anne de Bellevue) 



Programme MSc 
 4 cours à suivre 

 Séminaire de recherche MCB6051/6052 
 Éthique en santé MMD6000R 
 2 autres cours (niveau 6000) offerts par le département: 

 Virologie fondamentale MCB6045 
 Immunologie fondamentale MCB6031 
 Microbiologie fondamentale MCB6012 
 Microorganismes, pathogénicité et immunité MCB6210 
 Cours interdisciplinaire sur le virus d’hépatite C: MCB6355 

 2 années d’études/recherche 
 Financement de 14000$ (min) par année 

 Bourses ou par votre directeur de recherche 



Passage accéléré 
 Après complétion de tous les cours MSc avec une 

moyenne de 3.6 ou plus 

 Si le projet avance bien… 

 

 Vous pouvez faire une demande de passage accéléré au 
programme PhD  

 Bourse de 7000$ disponible (renouvelable 1 fois) 



Passage direct 
 Étudiants au BSc avec moyenne supérieure à 3,8 

peuvent s’inscrire au programme PhD directement 

 2 cours plus MCB7001, séminaires 

 

 FESP: bourses d’accès au doctorat 

 10000$/année renouvelable 2X 



Programme PhD 
 PhD en microbiologie et immunologie 

 PhD en virologie et immunologie 

 

 2 cours à suivre (séminaires de recherche; lectures 
dirigées) 

 Examen de synthèse (pré-doctorale) à compléter avant 
la fin du 2e année 

 Financement de 17000$ (min) par année 

 Bourses ou directeur de recherche 

 



Les comités de suivi 
 

 Maîtrise: parrain ou marraine (1 professeur du 
département) 

 

 Doctorat: comité de 2 autres professeurs du 
département 



Demandes de bourses  
Date limite: octobre de votre 3e année d’études BSc 

Date limite en janvier 2017 



http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/Calendrier_concours_bourses_FESP 

Calendrier des bourses 



Autres bourses 
 Consulter la liste des bourses disponibles (www.bourses.umontreal.ca) 

 
  

http://www.bourse.umontreal.ca/


Autres sources de financement 
 

 Démonstrateur de laboratoire 

 

 Surveillant d’examen 



Étudiants étrangers 
 Bourse C: Bourses d’exemption des droits 

supplémentaires de scolarité pour étudiants 
internationaux 

 Bourse PBEEE 

 Bourse Vanier 

 Ententes bilatérales:        www.bei.umontreal.ca 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/aff_intern_canadiennes/Liste_responsables_exemptions_VF_2016-05-10.pdf 



Personne-ressource 
TGDE: Mme Lamercie Youance S-633 Pav Roger Gaudry 

Lamercie.Youance@umontreal.ca 

514-343-6111 poste 3129 

 

 

 Comité des études supérieures: 

 

George Szatmari, responsable du programme 

Hugo Soudeyns, directeur du département 

Valérie Abadie 

Jacques Thibodeau 

mailto:Lamercie.Youance@umontreal.ca


Stage au 1er cycle 
 Recherche: MCB2091 et  MCB3091 et Honor 

 Travail: MCB2020 

 3 crédits (option) 

 

 1) trouver un labo d’accueil 

 2) remplir le formulaire pour approbation 

 3) inscription (par Mme Mc Nabb) 

http://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/MCB2091-et-MCB3091-BON-Combin%C3%A9.pdf
http://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/cheminement_honor.pdf
http://microbiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/12/MCB2020.pdf


Virologie au département 

VIH-1 
Ali Ahmad  Ste-Justine 

Hugo Soudeyns Ste-Justine 

Petronela Ancuta CRCHUM 

Nicolas Chomont CRCHUM 

Andrés Finzi  CRCHUM 

Daniel Kaufmann CRCHUM 

Michel Roger   CRCHUM 

Cécile Tremblay  CRCHUM 

Éric Cohen  IRCM 

Paul Jolicoeur IRCM 

VHC 
Hugo Soudeyns Ste-Justine 

Caroline Alfieri Ste-Justine 

Naglaa Shoukry CRCHUM 

VPH 
François Coutlée CRCHUM 

Epstein Barr 
Caroline Alfieri Ste-Justine 

Bactériophages 
Mario Jacques Faculté de Médecine Vétérinaire 

Réovirus 
Guy Lemay  Campus 

VHS 
Roger Lippé  Campus 

Vecteurs viraux 
Bernard Massie IRB/CNRC 

Maladies virales animales 
Carl Gagnon  Faculté de Médecine Vétérinaire 



Bactériologie au département 

Sur le campus! 
Catherine Paradis-Bleau        enveloppe des bactéries 

Marc Drolet                            ADN topoisomérases bactériennes 

France Daigle                         facteurs de virulence bactériens 

Marylise Duperthuy               peptides antimicrobiens 

George Szatmari recombinases site-spécifique bactériennes 

Patrick Hallenbeck biocombustibles et biohydrogène (bactéries et algues) 

Faculté de médecine vétérinaire! 
Josée Harel                            facteurs de virulence bactériens 

Mario Jacques                       biofilms bactériens 

 

À l’extérieur du campus! 
Fabien Rallu                         detection de pathogènes bactériens 

Sadja Bekal                           surveillance et identification de pathogènes bactériens 

 


