Bourses d’excellence du
Centre de recherche sur le cancer de l’Université Laval
Objectifs
Le programme de bourses aux études graduées du Centre de recherche sur le cancer de l’Université Laval
(CRC) vise à reconnaître et à soutenir l’excellence de la formation afin d’assurer le développement optimal
de la relève en recherche en oncologie. Ces cinq bourses, d’un montant de 6 000$ chacune, sont octroyées
pour une durée d’une année et sont non-renouvelables. Elles sont réparties, idéalement à part égale, entre
les étudiant.e.s à la maîtrise (M.Sc.) et ceux.celles au doctorat (Ph.D.) selon l’excellence des dossiers reçus.
Les récipiendaires des bourses seront annoncé.e.s à la fin du mois d’août lors de la prochaine Journée
scientifique des étudiant.e.s (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. Le.la candidat.e ne doit pas être titulaire d’une bourse au mérite de plus de 5
000$ au moment de l’entrée en vigueur de la bourse du CRC le 1er décembre 2021;
 Si vous êtes inscrit.e à la M.Sc., vous devez être au plus à la troisième session de votre cheminement
et si vous êtes inscrit.e au Ph.D., vous devez appliquer avant la fin de votre neuvième session;
 La bourse ne pourra être obtenue plus d’une fois durant un même cycle universitaire; les étudiant.e.s
qui feront un passage accéléré au Ph.D. seront également éligibles à une bourse au Ph.D., même s’ils
ont bénéficié d’une bourse du CRC à la M.Sc.;
 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. Il est
important d’indiquer toutes les bourses actuelles ou à venir (montants, dates et provenances) dans
votre CV;
 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 recommandation de votre directeur.trice de recherche (500 mots maximum). Le support
salarial additionnel (un minimum suggéré de 9 000 $ à la M.Sc. ou de 12 000$ au Ph.D.) doit être
discuté mais celui-ci n’aura toutefois pas d’impact sur l’évaluation du dossier.
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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