Appel de candidatures - Recherche axée sur le patient (RAP)
Programme de bourses postdoctorales en
diabète et ses complications 2020-2021
Le programme de la formation et du mentorat du réseau Action diabète Canada a le plaisir
d’annoncer des opportunités de financement pour les stagiaires postdoctoraux qui souhaitent
poursuivre la recherche axée sur le patient (RAP) dans le domaine du diabète et ses complications.
L'objectif de cette bourse est de promouvoir le réseautage et l'intégration optimale des stagiaires
au sein du réseau Action diabète Canada (ADC) et de la communauté canadienne de la recherche
sur le diabète. Une (1) bourse sera octroyée.
Les critères d'éligibilité et les méthodes d'évaluation sont décrits ci-dessous. Le candidat retenu
recevra une aide financière maximale de 50 000 $ pour une période d’un an.

Date limite de soumission
 La date limite de soumission des demandes est le 24 juillet 2020 pour un financement
débutant au plus tard le 1er octobre 2020.
Les demandes soumises en retard, incomplètes ou ne répondant pas aux critères d'éligibilité ne
seront pas évaluées. Le projet financé doit être achevé dans l’année suivant l'attribution des fonds.

Admissibilité
Les candidats doivent répondre aux critères d'éligibilité suivants :
1) Être citoyens canadiens, avoir le statut d'immigrant reçu ou posséder un visa d'étudiant /
de travail;
2) Être accepté ou occuper un poste postdoctoral dans une université canadienne;
3) Le superviseur du candidat doit occuper un poste d’enseignant dans une université
canadienne et être un membre inscrit du réseau Action diabète Canada au moment de la
demande;
4) Le candidat doit avoir obtenu un doctorat ou avoir l'intention d'obtenir son diplôme d'ici le
1er octobre 2020 (date d'octroi de la bourse). Une documentation relative à l'obtention du
diplôme sera nécessaire avant le début du financement;
5) Si un candidat détient une bourse de recherche d'un autre établissement pour le même projet
de recherche, la bourse d’ADC sera réduite du montant attribué de l'autre bourse. De plus,
si le candidat retenu reçoit une subvention ou une bourse après avoir reçu la bourse d’ADC,
il doit en informer le réseau Action diabète Canada.
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La bourse d’ADC sera ajustée en conséquence. Un bénéficiaire ne peut refuser une autre
subvention ou bourse précédemment offerte pour accepter une bourse d’ADC.
6) Le candidat doit avoir moins de 5 ans en recherche postdoctorale au début de la période de
financement de la bourse, le 1 octobre 2020.
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 programme de recherche proposé est jugé approprié.
Action diabète Canada souscrit à l'équité dans son programme de bourses postdoctorales et
encourage les candidatures de toute personne qualifiée, femme ou homme, y compris les
autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.

Durée du financement
Les boursiers postdoctoraux recevront 50 000 $ pour une période d’un an; salaire de 45 000 $ +
allocation de recherche de 5 000 $.
Les fonds seront distribués en un versement pour la période suivante :
 le 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021

Attentes
1) Les boursiers devront rédiger un rapport final après l’année de financement (comprenant
les publications, les cours et les conférences suivis);
2) Les candidats retenus acceptent de soumettre un résumé scientifique pour présentation
orale ou par affiche lors de la réunion scientifique annuelle de Diabète Canada ou d’autres
conférences de recherche sur le diabète nationales et internationales et de participer aux
activités du réseau Action diabète Canada (formation sur la POR, ateliers/conférences du
réseau ADC, etc.);
3) Les candidats retenus sont tenus de reconnaître le soutien du réseau Action diabète Canada
dans les publications, les présentations et les communications découlant de la recherche
financée.

Critères d'évaluation
Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants :
1) le mérite scientifique de la proposition de recherche;
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2) l’alignement avec les principes de la recherche axée sur le patient;
3) le dossier académique du candidat et son potentiel perçu, tels qu’indiqués dans les pièces
justificatives (relevés de notes et lettres de recommandation);
4) la recherche ou expérience professionnelle, récompenses/prix reçus et dossier de
publication.

Processus pour faire la demande
1) Soumettre un formulaire de demande complété.
2) Soumettre tous les documents pertinents :
 copie du diplôme;
 relevés de notes;
 CVC des IRSC du candidat;
 CVC des IRSC du superviseur;
 Deux lettres de recommandation.
Tous les documents doivent être soumis (en format PDF) à la coordonnatrice du programme de la
formation et du mentorat du réseau ADC, Michelle Murray, michelle.murray@umoncton.ca.

Annonce de décision
Tous les candidats seront informés de la décision de financement par le 31 août 2020. Les
décisions de financement seront également affichées sur le site Web du réseau Action diabète
Canada.
Toute demande d’information supplémentaire peut être transmise à la coordonnatrice du
programme de la formation et du mentorat du réseau ADC, Michelle Murray,
michelle.murray@umoncton.ca.
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