Bourses IRCM pour jeunes chercheurs
Stages d’ été 2 0 1 9
Date limite pour les étudiants : 15 f évri er 2 0 19
Date limite pour les directeurs : 1er mars 2019
Le concours de Bourses IRCM pour jeunes chercheurs offre aux étudiants inscrits dans un programme de premier cycle une occasion
enrichissante de réaliser un stage d’été de 12 à 16 semaines à l’IRCM, un environnement multidisciplinaire de renommée, regroupant plus
de 30 unités de recherche s’articulant autour de cinq axes de recherche.

Veuillez noter que la date limite du 15 février 2019 concerne uniquement le concours de bourses. Il n'y a pas de date limite pour soumettre
sa candidature pour un stage.

Liste des unités de recherche participantes
Axe de recherche en biologie intégrative des systèmes et chimie médicinale
Biochimie de l'héritabilité épigénétique
Directrice : Nicole Francis
Biologie des ARN
Directeur : Éric Lécuyer
Cellules souches et reprogrammation cellulaire
Directeur : Mohan Malleshaiah
Chimie bioorganique
Directeur : Yvan Guindon
Axe de recherche en cancer et maladies génétiques
Génomique fonctionnelle et ARN non codants
Génétique moléculaire et développement
Organisation du cytosquelette et migration cellulaire

Directeur : Martin Sauvageau
Directrice : Marie Trudel
Directeur : Jean-François Côté

Axe de recherche en immunité et infections virales
Oncologie moléculaire
Rétrovirologie humaine
Régulation immunitaire

Directeur : André Veillette
Directeur : Éric A. Cohen
Directeur : Woong-Kyung Suh

Axe de recherche sur les maladies cardiovasculaires et métaboliques
Biochimie neuroendocrinienne
Directeur : Nabil G. Seidah
Mécanismes moléculaires du diabète
Directrice : Jennifer Estall
Maladies métaboliques
Directeur : Rémi Rabasa-Lhoret
Axe de recherche en neurobiologie et développement
Biologie moléculaire du développement neuronal
Éthique pragmatique de la santé
Génétique et développement
Génétique moléculaire
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Directeur : Frédéric Charron
Directeur : Eric Racine
Directrice : Marie Kmita
Directeur : Jacques Drouin

Exigences
•
•
•
•
•
•
•

Être citoyen canadien, résident permanent du Canada, ou étudiant étranger possédant un permis de travail au Canada.
Être inscrit dans un programme de baccalauréat (ou l’équivalent) dans un domaine pertinent relié à la recherche biomédicale.
Avoir complété au moins un an dans un programme de baccalauréat au 1er juin 2019.
Démontrer un grand intérêt pour la recherche biomédicale et pour les études supérieures.
Avoir maintenu une moyenne cumulative de 3.3 sur 4.3 (77 %, B+, 15 sur 20, ou l’équivalent).
Ne jamais avoir obtenu une Bourse IRCM pour jeunes chercheurs.
Doit obtenir le soutien d’un directeur de laboratoire pour la soumission de sa candidature.

Informations supplémentaires
Montant de la bourse : 2000 $
Le complément de la bourse sera versé par le chercheur principal selon les normes en vigueur à l'IRCM.

Date limite pour soumettre une candidature au concours de bourses : 15 février 2019
Début du stage : mai 2019
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Pour soumettre votre candidature
1. Contacter directement les directeurs d’unité de votre choix en leur soumettant votre CV, lettre de motivation et relevés de notes
avant le 15 février 2019
2. Lorsque vous obtiendrez l’appui d’un directeur d’unité, votre dossier (voir ci-dessous) doit obligatoirement être transmis par le
directeur de laboratoire qui vous appuie, en un seul fichier PDF, au plus tard le 1er mars 2019 à l’adresse courriel suivante :
affaires.academiques@ircm.qc.ca.
Votre dossier de candidature doit contenir les documents suivants :
•
•
•

Le formulaire de candidature ci-contre dûment rempli;
L’ensemble des relevés de notes des études universitaires et collégiales (copies numérisées acceptées);
Le curriculum vitae (CV).

Le chercheur de l’IRCM appuyant une candidature (une seule est permise) s’engage à :
•
•
•
•

Choisir et appuyer un seul candidat sur la base des candidatures reçues;
Soumettre la candidature qu’il appuie à la Directions des affaires académiques;
Verser une partie de la bourse au stagiaire d’été selon les normes de l’IRCM;
Encourager l’étudiant à participer au programme de formation d’été de l’IRCM.

Comité de sélection
Les candidatures seront évaluées par un comité de sélection, composé de directeurs de laboratoires de l’IRCM, selon les critères suivants :
•
•
•

L’intérêt pour la recherche biomédicale et pour les études supérieures;
La qualité de la lettre de motivation;
Le dossier académique.
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