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CONCOURS DE BOURSES 2013-2014 :  
ÉTUDES MÉDICALES POSTDOCTORALES, UNIVERSITÉ D’OTTAWA  

 
La Faculté de médecine reconnaît la nécessité pour les médecins d’acquérir des compétences poussées. Pour 
ce faire, il est bien connu que les jeunes résidents doivent se rendre à l’extérieur de la région pour ensuite revenir 
à Ottawa mettre sur pied des programmes d’excellence novateurs et profitables à notre mandat à l’égard de 
l’éducation et des soins de santé. Les candidats peuvent être des diplômés récents d’un programme de résidence 
ou des médecins au début de leur cheminement de carrière.  
 
Remarque : Seuls les directeurs de département ou de division de l’Université d’Ottawa peuvent proposer un 
candidat. Il est impossible de soumettre directement sa candidature. 
 
Le département doit compléter les fonds de manière à ce que la valeur totale de la bourse (toutes sources 
confondues) corresponde à la rémunération courante pour le niveau R-6 (76 210 $ CAN au 1

er
 janvier 2011). 

 
Nombre de bourses : Sept 
Valeur : Jusqu’à 50 000 $ CAN par année chacune  
Durée : De six à 24 mois 
Début : Année universitaire 2013-2014 (du 1

er
 juillet 2013 au 30 juin 2014) 

 
 

Date limite – Vendredi 14 décembre 2012 
 
Tous les documents doivent avoir été soumis au plus tard à la date limite. Aucune demande incomplète ne sera 
étudiée. 
 
 

Admissibilité 
 
Les diplômés récents d’un programme de résidence agréé au Canada ou aux États-Unis (grade conféré au plus 
deux ans avant la soumission de la présente demande) qui débutent leur cheminement de carrière.    
 
 Les candidats provenant de l’Université d’Ottawa et qui désirent compléter le stage postdoctoral à l’Université 

d’Ottawa. Ils doivent obtenir l’engagement écrit de leur directeur de département ou de division qu’ils pourront 
demeurer à l’Université d’Ottawa au terme du stage postdoctoral. 

 
 Les candidats provenant de l’Université d’Ottawa et qui désirent compléter le stage postdoctoral ailleurs au 

Canada, aux États-Unis ou à l’étranger. Ils doivent obtenir l’engagement écrit de leur directeur de 
département ou de division qu’ils pourront revenir à l’Université d’Ottawa au terme du stage postdoctoral. 

 
 Les candidats ne provenant pas de l’Université d’Ottawa doivent compléter le stage postdoctoral à 

l’Université d’Ottawa. Bien qu’il n’est pas exigé que le candidat choisi demeure à l’Université d’Ottawa au 
terme du stage postdoctoral, la priorité sera accordée aux candidats qui ont l’intention de s’établir à Ottawa. 

 
  

Tous les candidats doivent satisfaire aux exigences d’agrément du Collège royal ou de l’American Board avant 
d’entreprendre le stage postdoctoral. 
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Critères de sélection 
 
 Qualité du dossier scolaire du candidat 
 Objectifs de perfectionnement clairs, soumis par écrit 
 Qualité du programme d’études (structure, superviseur) 
 Retombées maximales pour l’Université d’Ottawa (renommée, recrutement, soutien des travaux de recherche 

en cours, établissement de relations à l’étranger). La priorité sera accordée aux candidats qui possède un 
volet international à leur programme d’études (p. ex., collaboration scientifique ou scolaire avec des 
personnes/centres à l’extérieur du Canada). Ces dispositions sont conformes au plan stratégique de 
l’Université qui privilégie le progrès dans les relations internationales. 

 Disponibilité d’autres sources de soutien matériel et financier (p. ex., salaire, indemnité de séjour, indemnité 
de déplacement, fonds de contrepartie); le département ou la division doit compléter les fonds de manière à 
ce que la valeur totale de la bourse (toutes sources confondues) corresponde à la rémunération courante 
pour le niveau R-6 (76 210 $ CAN au 1

er
 janvier 2011). 

 Engagement écrit du candidat dans sa lettre de présentation à intégrer le corps professoral de l’Université 
d’Ottawa à la fin du stage postdoctoral; la lettre devrait par ailleurs expliquer ce que cette personne espère 
accomplir si elle obtient la bourse. 

 
 

Liste de vérification aux fins de la demande 
 

Les documents doivent être soumis dans l’ordre indiqué ci-dessous. N’inclure aucun autre document (consulter la 
section Critères de sélection pour obtenir de plus amples renseignements). 

□ Formulaire de demande dûment rempli et précisant la source de financement complémentaire (section II)  

□ Lettre de présentation du candidat 

□ CV du candidat 

□ Lettre de nomination d’un directeur/chef de département ou de division fournissant des précisions sur les 
avantages qu’apporte le candidat à l’Université d’Ottawa et confirmant l’accession de ce dernier à un poste 
d’enseignement au terme de son stage postdoctoral (le cas échéant) 

□ Lettre d’appui du superviseur proposé décrivant la qualité du programme d’études 

□ Copie de la lettre de l’université ou de l’hôpital à l’étranger attestant l’acceptation du boursier ou preuve de la 
demande si le stage n’est pas confirmé 

□ Trois lettres de recommandation 
 
 

Reconduction d’une bourse  
(bourses de 24 mois) 
 
Afin d’activer le financement versé par l’Université d’Ottawa pour la deuxième année, les documents suivants 
doivent être reçus par le Bureau des études médicales postdoctorales : 
 
 Formulaire de demande dûment rempli et précisant la source de financement complémentaire (section II).  
 Lettre du supérieur immédiat du candidat indiquant les progrès de ce dernier à ce jour ainsi que ses objectifs 

pour la deuxième année. 
 Lettre d’appui du directeur du département. 

 


