Le Département de microbiologie, infectiologie et immunologie
est fier d’annoncer la Bourse de recherche Lucie Besner
Provenance
Fonds de recherche Lucie Besner en fatigue chronique (ou encéphalomyélite
myalgique).
Valeur et durée
5000 $ pour 1 an (1 à 2 bourses à remettre par concours), non renouvelable.
Récipiendaires éligibles
 Être inscrit à titre d’étudiant aux cycles supérieurs (maîtrise, doctorat, internat ou
résidence) à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal;
 Faire de la recherche sur la fatigue chronique (ou encéphalomyélite myalgique);
 Présenter un projet de qualité;
 N’avoir jamais reçu la bourse du Fonds de recherche Lucie Besner en fatigue
chronique ou encéphalomyélite myalgique de la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal ou la Bourse de recherche Lucie Besner.
Lors de l’analyse des candidatures, les membres du comité d’attribution prendront en
considération les candidats qui démontrent une ouverture d’esprit et qui sortent des
sentiers battus, ce qui peut favoriser des découvertes significatives bien
qu’inattendues.
Annonce des décisions
Fin juin 2021
Comment présenter une demande
Compléter le formulaire ci-joint et joindre les pièces justificatives demandées. Le
dossier complet (en un seul fichier PDF) doit être acheminé à madame Marie-Élaine
Dion par voie électronique (marie-elaine.dion@umontreal.ca).
*Le genre masculin est utilisé dans le texte dans l’unique but d’alléger le texte

Date limite pour appliquer :
Le lundi 31 mai 2021 à 17 h, heure de l’Est
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IDENTIFICATION
Nom

Prénom

Matricule
Adresse de correspondance

Téléphone
résidence
Téléphone
laboratoire
Courriel

Niveau d’études aux cycles supérieurs (actuellement)
Maîtrise

Doctorat

Internat

Résidence

DOCUMENTS À JOINDRE À L’ENVOI
CV mis à jour
Relevés de notes (tous les niveaux universitaires complétés)
Lettre de recommandation du directeur de recherche signée
PROJET DE RECHERCHE
Inscrire 5 mots clefs, séparés par des points virgules, pour décrire votre projet de recherche sur
la fatigue chronique (ou encéphalomyélite myalgique 1).

Titre du projet
Directeur
Nom
de
recherche
Co‐
Nom
directeur
(s’il y a lieu)
Coordonnées du directeur

Téléphone
Télécopieur
Courriel

Prénom

Département

Prénom

Département
Adresse (laboratoire)

Faculté de médecine de l'Université de Montréal
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Résumé
Décrivez votre projet de recherche, sur la fatigue chronique (ou encéphalomyélite myalgique), dans un langage
clair et simple (sur la présente page, maximum 1 page) en précisant, dans l’ordre : a) la problématique, b) les
objectifs de recherche, c) la méthodologie, d) la contribution à l’avancement des connaissances et e) la
bibliographie (3 à 5 références clés).

Faculté de médecine de l'Université de Montréal
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SOURCE ET MONTANT DE FINANCEMENT OBTENU ET DEMANDÉ
Êtes‐vous titulaire de bourses présentement ? Oui

Non

Si oui précisez :
Organisme subventionnaire

Date de début

Montant ($/année)

(mm/aaaa)

Date de fin
(mm/aaaa)

APTITUDES ET EXPÉRIENCES
Participation à des projets de recherche et/ou stages de formation
Institut/Pays

Département

Directeur

Date de
début

mm/aaaa

PUBLICATIONS ET PRÉSENTATIONS
Inscrire le nombre total de publications pour chacune des catégories suivantes.
Publiés / Sous presse
Publications avec comité de
pairs
Chapitres de livre
Résumés et présentations

Soumis

Date de
fin

mm/aaaa

Faculté de médecine de l'Université de Montréal
Date limite pour appliquer : 31 mai 2021 à 17 h, heure de l’Est

Précisez la liste de vos publications et présentations.
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Signatures
Candidat

Directeur de recherche ou co‐directeur

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date

Date
jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

LISTE DE VÉRIFICATION AVANT L’ENVOI
Prière de numériser vos documents en format PDF pour un envoi électronique
Présent formulaire complété et signé
CV mis à jour
Relevés de notes (tous les niveaux universitaires complétés)
Lettre de recommandation du directeur de recherche signée

