Appel d’étudiants au doctorat, résidents, stagiaires postdoctoraux et
professionnels de recherche pour le Camp d’hiver du Réseau de
recherche sur la santé cardiométabolique, le diabète et l’obésité
(CMDO)
Créé en avril 2012 par les Fonds de Recherche du Québec - Santé (FRQS), le Réseau de
recherche sur la santé cardiométabolique, le diabète et l'obésité a pour mission de développer
une recherche d'excellence dans ces domaines, d’en transmettre le savoir et d’en valoriser les
connaissances pour promouvoir la qualité de vie des Québécoises et Québécois.
Le réseau lance un appel d’étudiants au doctorat, résidents, stagiaires postdoctoraux et
professionnels de recherche pour son Camp d’hiver qui aura lieu du 1 au 5 février 2019 à
l’Hôtel Chéribourg, Magog-Orford, Canada. L’objectif du Camp d’hiver est une formation
intensive «tous frais payés» en ateliers interactifs avec des conférenciers de renommée
internationale (seuls les frais de transport ne sont pas pris en charge). Cette formation à la
recherche translationnelle intégrera les trois thèmes principaux du réseau :





La santé cardiométabolique ;
Le diabète ;
L’obésité et ;
La recherche orientée vers le patient.

Ainsi que les quatre axes de recherche :
 Recherche fondamentale et pré-clinique ;
 Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine ;
 Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions populationnelles
à travers les cycles de vie ;
 Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances.
Les étudiants au doctorat, résidents, stagiaires postdoctoraux, ainsi que les professionnels de
recherche de tous les membres réguliers du réseau sont invités à participer à ce concours. Cette
année nous aurons à nouveau parmi nous des participants de l’Institute of Cardiometabolism and
Nutrition (ICAN, Paris) et un postdoctorant à l’international (avec une visée de recrutement au
Québec). Aussi, des participants francophones hors-Québec, membre d’Action Diabète Canada
participeront au camp. Encore une fois, une emphase sera mise sur des discussions
méthodologiques menées par les participants et ce en lien avec leur expertise et travaux de
recherche en cours. Il y aura aussi l’exercice pratique pré-camp – Écriture, en équipe, d’une lettre
d’intention d’un projet international avec une rétroaction/commentaires constructifs durant le
camp – à gagner, une bourse de congrès de 500$ pour chaque membre de l’équipe gagnante.
Les critères d'éligibilité et le mode d'évaluation sont décrits ci-dessous. Les demandes soumises
en retard, incomplètes ou qui ne rencontrent pas les critères d'éligibilité ne seront pas évaluées.
Les participants sélectionnés seront contactés en décembre suivant la date limite d’application.

La date limite de soumission des candidatures est le 10 novembre de chaque année.
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Critères d'éligibilité:
1) Être un étudiant au doctorat, un résident, un stagiaire postdoctoral ou un professionnel de
recherche, dont le directeur de recherche est membre régulier du Réseau CMDO ou
d’Action diabète Canada. Le directeur de recherche doit être membre de son réseau respectif
avant d’appliquer au concours.


Pour les stagiaires postdoctorant à l’international (hors-Québec, non membre
d’Action diabète Canada) : Vous devez être appuyé par un chercheur québécois membre
régulier du Réseau CMDO.

2) Excellence et implication :
 Pour les étudiants au doctorat, résidents ou stagiaires postdoctoraux :
 Détenir un excellent dossier académique.
 Pour les professionnels de recherche :
 Doivent être activement impliqués dans des activités structurantes en lien avec les
priorités du réseau, par exemple : plateforme de recherche, projet multicentrique,
réseau de recherche provincial, national ou international.
 La candidature des professionnels de recherche qui travaillent pour un seul
chercheur et ne répondent pas au premier critère (implication active) ne seront pas
priorisées.
3) Démontrer une motivation à poursuivre une carrière en recherche dans un des domaines
thèmes du Réseau : Santé cardiométabolique, diabète et obésité.
4) Contrairement aux concours antérieurs, il n’est plus obligatoire de participer à la Réunion
scientifique annuelle qui suit le camp (6 au 8 février 2019). Par contre, ceux qui y
participeront seront priorisés.
5) À noter qu’un étudiant/stagiaire/professionnel de recherche ne peut participer plus d’une fois
au Camp d’hiver du Réseau CMDO.
Matériel requis lors du dépôt d'une demande:
1) Formulaire de participation au Camp d’hiver - CMDO complété (en ligne, voir plus bas).
2) Excellence et contributions :
 Pour les étudiants au doctorat, résidents ou stagiaires postdoctoraux :
- Curriculum vitae du FRQS (avec la section contributions détaillées).
 Pour les professionnels de recherche :
- Curriculum vitae du FRQS (avec la section contributions détaillées).
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3) Lettre d’appui du directeur de recherche : Cette lettre peut être intégrée au formulaire
électronique directement ou communiquée par courriel.
 Pour les stagiaires postdoctorant à l’international (hors-Québec, non membre d’Action
diabète Canada) : Cette lettre doit être écrite par le membre régulier du Réseau CMDO
qui vous appuie dans cette démarche.
Communiquer directement ces documents (en format PDF) au coordonnateur scientifique du
réseau à lucien.junior.bergeron@rrcmdo.ca.
Processus d'évaluation des demandes:
Le comité exécutif du réseau évaluera l'ensemble les candidatures soumises. Les résultats du
concours seront annoncés au mois de décembre suivant la date limite d’application.
Toute demande de renseignement supplémentaire peut être acheminée au Coordonnateur
scientifique du Réseau de recherche en santé CardioMétabolique, Diabète et Obésité (CMDO) du
FRQS, Lucien Junior Bergeron, Ph.D., Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université de Sherbrooke, Service d’endocrinologie, CRCHUS, Tél: 819-346-1110 ext. 12703,
courriel: Lucien.Junior.Bergeron@rrcmdo.ca.

Appel d’étudiants au doctorat, résidents, stagiaires postdoctoraux et
professionnels de recherche pour le Camp d’hiver du Réseau de
recherche sur la santé cardiométabolique, le diabète et l’obésité
(CMDO)
Instructions pour le formulaire d’application
LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ EN LIGNE, CLIQUEZ ICI
Le formulaire peut être sauvegardé afin de le compléter plus tard.
ATTENTION :
 Pour sauvegarder votre application afin de la compléter plus tard, vous devez cliquer sur
l’icône Finir plus tard (un nom d’utilisateur vous sera demandé, ainsi qu’un mot de passe),
puis quittez en fermant le programme.
 Si vous avez sauvegardez votre application et que vous cliquez sur Sortir et effacer vos
réponses, toutes les données sauvegardées seront effacées.
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1. INFORMATIONS GENERALES :

Thème principal du projet de recherche du candidat (un seul choix):
□ Santé cardiométabolique
□ Diabète
□ Obésité
Thème(s) secondaire(s) du projet de recherche du candidat (si applicable):
□ Santé cardiométabolique
□ Diabète
□ Obésité
□ Ne s’applique pas
Axes (plusieurs choix possibles):
□ Recherche fondamentale et pré-clinique
□ Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine
□ Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions populationnelles à travers les cycles de la vie
□ Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances

Nom du candidat : max. 100 caractères espaces compris
Affiliation du candidat : max. 120 caractères espaces compris
Le niveau d’étude/Statut du candidat :
Choisir entre Doctorat, Résident, Postdoctorat ou Professionnel de recherche
Programme d’études en cours (si applicable) : max. 100 caractères espaces compris
Adresse courriel du candidat : max. 100 caractères espaces compris

De quelle organisation êtes-vous membre ? : Choisir entre Réseau CMDO, Action diabète Canada, postdoctorant
à l’international (hors-Québec, non membre d’Action diabète Canada)

Nom du/des directeur(s) de recherche membre régulier du Réseau CMDO ou d’Action diabète Canada :
Pour les professionnels de recherche : la liste des directeurs de recherche et le nombre d’étudiants pour lesquels
vous travaillez étroitement.
Pour les stagiaires postdoctorant à l’international (hors-Québec, non membre d’Action diabète Canada) : nous
indiquer le nom du directeur actuel (hors-Québec), ainsi que le nom du chercheur québécois (membre régulier du
Réseau CMDO) qui vous appuie dans cette démarche.
max. 400 caractères espaces compris
2. MOTIVATION – ÉTUDIANT, STAGIAIRE POSTDOCTORANT, RÉSIDENT OU PROFESSIONNEL
DE RECHERCHE :
Le participant doit fournir une description des raisons qui le motivent à participer à ce camp d’hiver, en lien
avec ses plans de carrière (Justification de la pertinence de votre participation au camp (rayonnement, transfert des
connaissances, etc.).
max. 4000 caractères espaces compris
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3. MOTIVATION - DIRECTEUR DE RECHERCHE :
Le directeur de recherche doit fournir une lettre d’appui pour la participation à ce camp d’hiver.
Pour les stagiaires postdoctorant à l’international (hors-Québec, non membre d’Action Diabète Canada) : cette
lettre doit être écrite par le membre régulier du Réseau CMDO qui vous appuie dans cette démarche.
Cette lettre peut être intégrée au formulaire électronique directement ou communiquée (en format PDF) par courriel
à lucien.junior.bergeron@rrcmdo.ca. Si c’est le cas, SVP l’indiquer dans la zone de texte).
max. 4000 caractères espaces compris

4. PARTICIPATION À LA RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE :
La participation à la Réunion annuelle n’est pas obligatoire pour être sélectionné pour le Camp d’hiver. Par
contre, elle est fortement suggérée et les candidats qui participeront au congrès seront priorisés.
Dans l’éventualité que ma candidature est sélectionnée, je vous informe que ma participation (présentation
orale ou par affiche) à la Réunion scientifique annuelle du Réseau CMDO/SQLNM/COLosSUS qui aura lieu
de 6 au 8 février 2019 sera la suivante (vous devrez faire vos propres démarches pour vous inscrire) : (les 3
jours, 2 jours, un jour, Je ne participerai pas)
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