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Appel de candidatures – Recherche axée sur le patient (RAP) 

Stages étudiants intercentres en diabète et ses complications 2019-2020 

 
Action diabète Canada lance son concours 2019-2020 de stages étudiants intercentres pour les 

étudiants à la maîtrise, au doctorat, les stagiaires postdoctoraux, les résidents et les professionnels 

de recherche qui s’intéressent à la recherche axée sur le patient (RAP) dans le domaine du diabète 

et de ses complications. L'objectif de ce concours est de promouvoir le réseautage et l'intégration 

optimale des stagiaires dans le réseau Action diabète Canada (ADC) et la communauté canadienne 

de la recherche sur le diabète. Jusqu'à trois (3) octrois seront attribués annuellement. Le réseau 

ADC invite les chercheurs principaux ou co-chercheurs qui sont membres du réseau à proposer 

des projets collaboratifs dans le domaine du diabète et de ses complications et pour lesquels un 

stagiaire terminera sa formation dans un laboratoire dans un autre centre de recherche. Ce projet 

impliquera un chercheur principal ou un co-chercheur du réseau ADC et un ou plusieurs 

collaborateurs d'un autre centre de recherche. Chaque collaborateur doit devenir un membre du 

réseau ADC et participer à ses activités. 

 

Les critères d'éligibilité et le processus d'évaluation sont décrits ci-dessous. Les candidats retenus 

recevront un soutien financier d'un maximum de 10 000 $ pour une période d'un an afin de 

permettre une collaboration entre les stagiaires et les collaborateurs. 

 

Date limite de soumission 
  

 La date limite de soumission des demandes est le 28 juin 2019 pour un financement 

débutant au plus tard le 1er septembre 2019. 

  

Les demandes soumises en retard, incomplètes ou qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité ne 

seront pas évaluées. Les projets financés doivent être complétés dans l'année de l’obtention du 

prix. 

  

Si l’étudiant n’est pas un membre du réseau ADC au moment de la demande, il doit appliquer pour 

devenir membre du réseau afin de recevoir la subvention. Les candidats retenus doivent remplir 

un rapport final à la fin de l’année de financement et accepter de répondre à de courts 

questionnaires annuels pendant deux (2) ans afin de documenter les retombées du stage.  

  

Critère d'éligibilité et d’évaluation : 
 

1) Le chercheur principal ou le co-chercheur (le directeur de recherche du stagiaire) doit être 

membre régulier du réseau ADC;  

 

2) Tous les collaborateurs ainsi que le stagiaire doivent devenir membre du réseau ADC; 
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3) Une seule demande au total par concours comme chercheur principal peut être soumise 

pour chaque concours de stages intercentres. Il n’y a pas de limite comme co-chercheur. À 

moins de circonstances exceptionnelles, un maximum d’une demande par chercheur sera 

financé annuellement;  

 

4) Proposer une formation pertinente et intégrée dans un projet collaboratif intercentre;  

 

5) La demande doit inclure un centre de recherche représenté par au moins un chercheur membre 

régulier du réseau ADC et au minimum un autre centre de recherche au Canada ou à 

l’international; 

 

6) Démonstration de l’effet structurant de cette collaboration pour les laboratoires impliqués ainsi 

que la recherche au sein du réseau ADC, en fonction de ses objectifs (ex. établissement de 

nouvelles collaborations multidisciplinaires et/ou intersectorielles à l’intérieur de réseau ou à 

l’international et/ou axées sur le patient); 

 

7) Le chercheur principal accepte de fournir un bref rapport d’avancement à un an post-période de 

financement afin de démontrer l’effet levier du programme (i.e. obtention de bourses et/ou 

subventions externes). 

 

 Pour le stagiaire qui sera formé : 

 

1) Le candidat doit être un étudiant à la maîtrise, au doctorat, un stagiaire postdoctoral, un résident 

ou un professionnel de recherche et membre du réseau ADC à la réception de la subvention 

(pas nécessairement au moment de la soumission de la demande). Le directeur de recherche 

doit être membre du réseau ADC avant d’appliquer au concours. 

 

2) Excellence et implication : 

 Pour les étudiants à la maîtrise, au doctorat, stagiaires postdoctoraux ou résidents : 

 a. Détenir un excellent dossier de publication et de participation/implication à des 

 activités scientifiques. 

 

 Pour les professionnels de recherche : 

 a. Doivent être activement impliqués dans des activités structurantes en lien avec les

 priorités du réseau, par exemple : plateforme de recherche, projet multicentrique, réseau 

 de recherche provincial, national ou international. 

 

3) Démontrer une motivation à poursuivre une carrière en recherche axée sur le patient (RAP) 

dans le domaine du diabète et de ses complications. 

 

4) Les candidats retenus acceptent de soumettre un résumé scientifique pour présentation orale ou 

affiche lors de la réunion scientifique annuelle de Diabète Canada ou d'autres conférences 

nationales et internationales de recherche sur le diabète. 
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5) Les candidats retenus acceptent de soumettre un bref rapport après le financement d'un an et de 

répondre à un court questionnaire annuel pendant encore 2 ans afin de documenter les 

retombées du stage (c.-à-d. les nouvelles collaborations, l'obtention de bourses et/ou des 

subventions externes). 

 

6) À noter qu’un étudiant à la maîtrise/au doctorat/stagiaire postdoctoral/résident/professionnel de 

recherche ne peut obtenir plus d’une fois un octroi de ce concours. 

 

Dépenses admissibles : 
 

Toutes dépenses liées au soutien du stage au bénéfice du récipiendaire et éligibles selon les normes 

de subventions de recherche des IRSC. Notamment : 

 

• Les frais de transport, d'hébergement et de subsistance (si nécessaire en fonction de la 

distance) pour le stagiaire dans le laboratoire de collaboration; 

• Les frais de livraison entre le laboratoire principal et le(s) laboratoire(s) de collaboration 

en relation avec le séjour du stagiaire; 

• L’achat des fournitures nécessaires aux travaux du stagiaire dans le(s) laboratoire(s) de 

collaboration (les achats peuvent être effectués dans le laboratoire hôte ou dans le 

laboratoire principal). 

 

Dépenses non admissibles : 
 

• Les frais de transport, d'hébergement et de subsistance du stagiaire dans son laboratoire 

principal; 

• Salaire pour stagiaires ou autres chercheurs. 

 

Qui peut déposer une candidature : 
 

Le chercheur principal ou co-chercheur (membre du réseau ADC) est responsable de la 

candidature. 

 

Matériel requis lors du dépôt d'une demande : 
 

1) Formulaire de demande de stage intercentre du réseau ADC complété.  

 

2) CVC des IRSC (avec la section Contributions détaillées) de tous les chercheurs participants à 

la demande et du stagiaire qui sera formé afin d’évaluer l’excellence scientifique. 

 

Tous les documents doivent être soumis (en format PDF) à la coordonnatrice de la formation et du 

mentorat du réseau Action diabète Canada à Michelle.Murray@umoncton.ca. 

 

mailto:Michelle.Murray@umoncton.ca
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Critères et processus d'évaluation des demandes : 
 

Toutes les demandes seront évaluées selon les critères d'éligibilité du concours et les critères 

suivants. Les candidats retenus seront avisés avant le 31 juillet 2019. 

   

Pour les chercheurs principaux, co-chercheurs et collaborateurs du réseau ADC : 

 

1) Excellence dans les laboratoires d’origine et d'accueil : Description des performances, 

contribution scientifique et expertise des laboratoires impliqués dans la collaboration; 

 

2) Pertinence et qualité de la formation intercentre proposée : Impact immédiat ou potentiel du 

mentorat pour le laboratoire d'origine et la recherche au sein du réseau, selon ses objectifs (ex. 

établissement de nouvelles collaborations multidisciplinaires et/ou intersectorielles dans le 

réseau ADC ou à l’international, transfert de connaissances, recherche axée sur le patient, 

normalisation des méthodes, établissement d'une plate-forme ou ressources communes, etc.); 

 

3) Faisabilité du budget proposé : Pertinence de l'utilisation proposée des fonds. 

 

Pour le stagiaire : 

 

1) Pour les étudiants à la maîtrise, au doctorat, les stagiaires postdoctoraux ou les résidents : 

a) Tenir un excellent bilan de publication, de participation et d'implication dans des activités 

scientifiques. 
 

2) Pour les professionnels de la recherche : 

a) Doit participer activement aux activités liées aux priorités du réseau ADC, comme dans les 

plateformes de recherche, les projets multicentriques, les réseaux de recherche provincial, 

national ou international. 
 

3) Démontrer une motivation à poursuivre une carrière dans le domaine de recherche lié au diabète 

et à ses complications. 

 

Note : Bien que ce n’est pas un critère d’éligibilité, les candidats issus des collectivités rurales ou 

plus éloignées auront la priorité si le projet proposé est jugé approprié. 

 

Action diabète Canada souscrit à l'équité dans son programme de stage et encourage les 

candidatures de toute personne qualifiée, femme ou homme, y compris les autochtones, les 

personnes handicapées et les membres des minorités visibles. 

 

Toute demande de renseignements supplémentaires peut être acheminée à la coordonnatrice de la 

formation et du mentorat du réseau ACD, Michelle Murray, Michelle.Murray@umoncton.ca. 

mailto:Michelle.Murray@umoncton.ca

