Bourse Distinction Luc Bélanger – CRC
Objectifs
Le Dr Luc Bélanger fait partie des pionniers de la recherche en cancer à Québec et est le fondateur du
Centre de recherche sur le cancer de l’Université Laval (CRC). Cette bourse de 15 000 $, octroyée pour une
année, se veut un hommage à ce chercheur-bâtisseur passionné et engagé. L’étudiant.e détenant une
bourse nominative d’organismes subventionnaires peut soumettre sa candidature et pourrait, si la
candidature est retenue, recevoir un supplément d’un montant maximal de 5 000$. Le.la récipiendaire de
la bourse sera annoncé.e lors de la Journée scientifique des étudiants (date à déterminer).
Éligibilité
 Être inscrit.e dans un programme de M.Sc. ou de Ph.D. sous la supervision d’un membre chercheur
régulier du CRC;
 En plus d’un excellent dossier académique, le.la candidat.e doit démontrer sa détermination à
compléter des études graduées en recherche oncologique et se distinguer par une contribution
démontrée ou potentielle à l’avancement sociétal, soit par ses aptitudes, accomplissements ou
expériences de vie, ou par son engagement ou intérêt à une cause scientifique, humanitaire, culturelle
ou autre;
 Note : vous devez vous engager à appliquer aux bourses provinciales (FRQ) ou fédérales (IRSC/CRSNG)
en septembre, selon votre admissibilité, afin de pouvoir recevoir le paiement de votre bourse.
Documents exigés
 Un curriculum vitae et relevés de notes de tous les cycles universitaires en cours et complétés;
 Une lettre décrivant votre participation active à la vie scientifique du Centre de recherche ainsi qu'aux
activités propres à votre domaine (séminaires interlaboratoires, séminaires de psycho-oncologie, etc.);
 Un résumé du projet de recherche (500 mots maximum);
 Une lettre de motivation démontrant votre engagement dans une carrière académique dédiée à la
recherche en oncologie;
 Deux lettres de recommandation.
Critères de sélection
 Aptitudes à la recherche;
 Qualités et objectifs personnels;
 Performance lors d’une entrevue qui aura lieu au début du mois d’août 2021.
Date limite de dépôt des dossiers : 2 juillet 2021
Les dossiers de candidature, sous forme d’un seul document PDF, doivent être envoyés par courriel à cette
adresse: secretaire@crc.ulaval.ca (en indiquant en objet : Bourse CRC).
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