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Réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur 

l’encéphalomyélite myalgique  

 

Invitation au programme de bourses d’études Étoiles de demain de l’EM 2021 

 

Contexte 
Le Réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l’encéphalomyélite myalgique 

(ICanCME) est un réseau national de recherche subventionné par les Instituts de recherche en santé 

du Canada (IRSC). Notre mandat a pour axe principal de susciter, soutenir et favoriser la recherche 

novatrice et concertée sur l’encéphalomyélite myalgique (EM) au Canada. Nous sommes engagés 

dans un programme de recherche centré sur les personnes atteintes de l’EM, depuis la découverte 

jusqu’à la mise en œuvre de nos innovations, et dont l’objectif ultime est de trouver la ou les cause(s) 

et traitements possibles de cette maladie, de façon à en réduire l’impact sur la santé de la population 

du Canada. 

 

Le Réseau annonce un appel à candidatures dans le cadre du programme de bourses d’études Étoiles 

de demain de l’EM. 

 

Objectif 
Le but du programme de bourses d’études Étoiles de demain de l’EM est de soutenir le travail 

d’étudiants prometteurs aux études supérieures qui font de la recherche sur l’encéphalomyélite 

myalgique dans le cadre de leur travail de recherche de maîtrise ou de doctorat. 

 
 

Fonds disponibles et durée 
Nous offrons cinq (5) bourses d’au maximum 20 000 $ chacune pour soutenir des étudiants de 

deuxième ou troisième cycle, donc niveau maîtrise ou doctorat. Chaque bourse doit bénéficier d’un 

soutien égal, dollar pour dollar, fourni par le directeur de recherche.  

 

La bourse est d’une durée de 24 mois et n’est pas renouvelable.    

• Date de début : 1er septembre 2021 

• Date de fin : 31 août 2023. 

 
 

Admissibilité  
Pour être considérée, la candidature doit provenir d’une personne qui répond aux conditions 

suivantes : 

• Être titulaire de la citoyenneté canadienne ou d’une résidence permanente ou d’un visa 

d’études pour les étudiants étrangers. 

• En septembre 2021, être inscrit comme étudiant à temps plein à la maîtrise ou au doctorat 

dans une université canadienne reconnue. 

• Mener à plein temps au niveau maîtrise ou doctorat des études qui comprennent de la 

recherche en vue de la rédaction d’un mémoire, d’une thèse ou d’un article scientifique. 
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• Avoir présenté sa demande d’admission au programme de son choix conformément aux 

délais prescrits par l’établissement. Communiquer avec la faculté des études supérieures (ou 

l’équivalent) de l’établissement canadien choisi pour obtenir plus de détails. 

• Ne pas avoir déjà reçu une bourse dans le cadre du programme. 

• Obtenir de son directeur de recherche une lettre (1) démontrant sa capacité de fournir 

l’encadrement et les ressources nécessaires et (2) confirmant sa contribution au co-

financement égal requis pour la période de deux ans.  

• Avec l’aide de son directeur de recherche, fournir les coordonnées d’un mentor d’un 

établissement différent (une lettre de ce mentor doit faire partie du dossier de candidature). 

Ce mentor doit obligatoirement être ou devenir membre de notre Réseau. 

• Obtenir deux lettres de référence provenant de référents qui le connaissent et attestant de ses 

qualités, de sa curiosité scientifique, de son autonomie, de ses aptitudes pour la recherche et 

de ses habiletés de communication. 

• NE PAS être déjà récipiendaire d’une bourse ou d’une subvention provenant d’une source 

externe, fondation ou organisme subventionnaire (CRSNG, IRSC, CRSH, etc.), dont la 

valeur est de plus de 20 000 $ par année.  

• La candidature sera admissible si la valeur des fonds obtenus d’une source externe est 

inférieure à la limite de 20 000 $ par année. Cependant, le montant de la bourse accordée en 

vertu du programme sera alors calculé de façon à ce que le boursier reçoive au maximum 

20 000 $ par année. Si le montant de notre complément est inférieur à 10 000 $, on n’exigera 

pas que le directeur de recherche alloue un financement égal. 
 

 

Comment présenter sa candidature 
La candidature doit être présentée au moyen du formulaire (caractères de 12 points – marges de 

2 cm) et s’accompagner des documents suivants : 

• Formulaire  

• Documents à joindre : (1) Sommaire de la recherche proposée (2) Bibliographie  

• Relevé de notes de tous les cours terminés  

au moment de la présentation de la candidature 

• Vérification/confirmation de l’inscription*  

• Curriculum vitae  
 

* Non requis à la date limite 

 

Bien s’assurer que les lettres d’appui soient envoyées directement par :  

• le directeur de recherche (n=1)  

• le mentor désigné (n=1) confirmant son rôle  

• les référents (n=2)  

 

Date limite : Toute candidature doit être envoyée par courriel à la coordonnatrice du Réseau, Iona 

Worden-Driscoll (info@icancme.ca) au plus tard le mercredi 15 juin 2021 à 23 h 59, heure de 

l’Atlantique.  Les lettres d’appui sont à envoyer directement à info@icancme.ca au plus tard 

le mercredi 15 juin 2021 à 23 h 59, heure de l’Atlantique.  

 

mailto:info@icancme.ca
mailto:info@icancme.ca
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Instructions : Indiquer le nom de famille du candidat et le type de candidature à la ligne Objet du 

courriel (ex. NomDeFamille_ÉtDeD_Bourse) La proposition et les documents afférents exigés 

peuvent être en français ou en anglais. 

 

Le Réseau recommande de consulter son directeur de recherche pour préparer sa 

candidature.  

 

Programme de bourses d’études Étoiles de demain de l’EM 

Coordonnées du candidat 

Nom :  

 

Adresse courriel :  

Adresse postale :  

 

Téléphone :  

Établissement :  Programme ou diplôme :  

 

Année d’étude :   

 

Comment avez-vous entendu parler du programme de bourses d’études Étoiles de demain de 

l’EM ?  

 

 

 

Coordonnées du directeur de recherche principal (obligatoire) 

Nom :  

 

Adresse courriel :  

Adresse postale :  

 

 

Téléphone :  

 

Établissement :  

 

Faculté ou département :  

 

Fonction :  

Coordonnées du directeur de recherche secondaire (le cas échéant) 

Nom :  

 

Adresse courriel :  

Adresse postale :  

 

 

Téléphone :  

 

Établissement :  

 

Faculté ou département :  Fonction :  

Coordonnées du mentor (obligatoires) 

Nom :  

 

Adresse courriel :  

Adresse postale :  

 

Téléphone :  
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Établissement :  

 

Faculté ou département :  

 

Fonction :  

Titre de la candidature 

Le titre doit décrire la recherche qui sera menée dans le cadre de la formation. Il ne doit 

comprendre ni nom d’entreprise ni marque de commerce. Écrire au long les symboles 

scientifiques et les acronymes. 

 

 

 

Domaine de recherche 

Indiquez de 5 à 10 mots clefs décrivant le projet de recherche, le modèle expérimental et/ou la 

méthodologie. 

 

 

Considérations relatives au sexe et au genre (maximum 500 caractères, espaces compris) 

Décrivez comment les considérations relatives au sexe et au genre seront intégrées au projet de 

recherche ou comment elles ne s’y appliquent pas. 

 

 

Date de début du programme d’étude 

Indiquez la date de votre inscription au programme pour lequel vous demandez le soutien. 

 

 

 

Établissement hôte 

Indiquez le nom de l’établissement où vous avez l’intention de poursuivre les études 

subventionnées par la bourse. 

 

 

Mentorat (maximum 300 caractères, espaces compris) 

Expliquez le choix de votre mentor et décrivez votre plan de mentorat (nature et type des 

interactions).  
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Aperçu de votre recherche (maximum 750 caractères, espaces compris) 

Présentez brièvement votre recherche (en cours ou proposée) portant sur l’encéphalomyélite 

myalgique en des termes à la portée du grand public. Si votre candidature est acceptée, ce 

sommaire simple pourrait être rendu public.  

 

 

 

 

 

 

 

Plan de la recherche proposée (pièce jointe, maximum une page, caractères de 12 points, 

marges de 2 cm) 

 

Présentez le plan de la recherche proposée, avec une description détaillée des activités de 

recherche menées durant la période couverte par la bourse. Soyez aussi explicite que possible. 

Situez le projet de recherche dans le contexte des connaissances actuelles en la matière. 

Indiquez-en les objectifs et l’hypothèse, et donnez les grandes lignes de l’approche théorique ou 

expérimentale que vous prendrez (avec références pertinentes dans la littérature) ainsi que les 

méthodes et procédures que vous utiliserez. Précisez la pertinence de la recherche par rapport à 

l’ensemble des connaissances scientifiques relative à l’EM.  

 

Si vous n’avez pas encore décidé quelle sera précisément la nature de votre projet, soumettez 

néanmoins une description détaillée d’un autre projet de recherche. Il sera permis de modifier 

l’orientation ou les activités de la recherche durant la période de la bourse.   

Bibliographie et citations (pièce jointe, maximum une page, caractères de 12 points, marges de 2 cm) 

 

Présentez une bibliographie accompagnée de citations pour tous les travaux auxquels il est fait 

référence dans le projet que vous proposez. La forme des citations doit suivre les règles de la 

discipline principale du projet. Assurez-vous que toutes les citations sont claires et complètes, 

pour permettre aux évaluateurs de situer facilement les sources. 

Financement provenant d’autres sources 

Avez-vous demandé une aide aux études supérieures à d’autres sources ? Oui  Non  

Si oui, remplissez le tableau ci-dessous :  

Offre de financement 
Pour chaque candidature, indiquer 

le nom du concours.  

Montant  
Indiquer le montant 

de l’offre. 

État de la candidature 
Cocher la réponse appropriée.  

  À l’étude  

Acceptée  

 

  À l’étude  

Acceptée  
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  À l’étude  

Acceptée  

 

  À l’étude  

Acceptée  

 

 

 

 À l’étude  

Acceptée  

 
 

 

Étapes suivant l’acceptation de la candidature 

• L’acceptation d’une candidature sera signifiée au candidat et à son (ses) directeur(s) de 

recherche en juillet 2021. Le candidat choisi doit confirmer sa propre acceptation dans la 

semaine qui suit. 

• Le récipiendaire d’une bourse pourra en faire état publiquement et se présenter comme 

« Boursier Étoiles de demain de l’EM ». 

• Les fonds seront versés en temps et lieu à l’établissement hôte où se réalisera le projet, en 

deux versements annuels égaux, par l’intermédiaire du directeur de recherche. Le boursier 

devra soumettre un rapport d’étape avant la remise du deuxième versement. Le directeur de 

recherche sera responsable de prendre les arrangements auprès du département des études 

supérieures (ou l’équivalent) de l’établissement hôte pour que soit remise au boursier son 

allocation mensuelle au long de la période couverte par la bourse.  

• Les candidats et les boursiers doivent se conformer aux politiques et lignes directrices énoncées 

dans le document Guide des trois organismes à l’intention des titulaires d’une bourse de 

formation en recherche et tout autre document ayant trait aux demandes et octrois de bourses.  

• Les lauréats, leurs directeurs de recherche et leurs mentors doivent devenir membres du 

Réseau et pourraient être invités à participer à d’autres activités. 

 

Engagements du lauréat :  

• Participer aux activités d’évaluation du Réseau. 

• Mentionner le Réseau et les Instituts de recherche en santé du Canada dans tout document 

relatif au projet réalisé, ce qui comprend, entre autres, les publications, présentations, 

œuvres de création dérivées, etc. Exemple : [Votre nom] remercie de son soutien le Réseau 

canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l’encéphalomyélite myalgique. 

• Présenter un rapport d’étape (maximum 1 page) au plus tard le 31 août  2022 et un rapport 

sommaire (maximum 4 pages) dans les deux derniers mois précédant la fin de la deuxième 

année du terme de la bourse. Ce rapport devra comprendre la description du travail de 

maîtrise ou de doctorat entrepris pendant le programme d’étude, ses résultats, les activités de 

partage d’information, et la liste des éléments livrables terminés et à venir (ex. mémoire ou 

thèse, articles dans des publications à comité de lecture, rapports communautaires, etc.). 

Ce document sera publié sur le site du Réseau. 

 

Signature : 

Tous les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et aussi précis que possible. 

J’accepte les conditions et modalités reliées à toute bourse reçue par suite de cette demande. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Guides-Guides/TriRTA-TriBFR_fra.asp%23definitions
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Guides-Guides/TriRTA-TriBFR_fra.asp%23definitions


 
 

 7 

 

Nom du candidat :  

Signature: 

 

Date :  

 

Personne-ressource :  En cas de question concernant cet appel, s’adresser à  

Mme Iona Worden-Driscoll, Coordonnatrice du Réseau canadien de 

recherche concertée interdisciplinaire sur l’encéphalomyélite myalgique 

(adresse courriel: info@icancme.ca)   

mailto:info@icancme.ca
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