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Appel de participation au concours 
 7th Canadian Obesity Student Meeting 2020 

 
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 à la maîtrise, au doctorat, résidents, stagiaires postdoctoraux 
et jeunes chercheurs membres réguliers pour participer au concours – 7th Canadian Obesity 
Student Meeting 2020, congrès qui aura lieu du 17 au 19 juin 2020 à l’Université York, 
Toronto, Ontario (infos pour le congrès : https://obesitycanada.ca/snp/cosm/). Les cinq (5) 
participants sélectionnés devront faire une présentation orale ou par affiche (déterminé par 
l’organisation du congrès). 
 
Le congrès se décrit ainsi: 
The COSM 2020 is the only national academic conference where research trainees and new 
professionals (a new professional is defined as within 5 years of graduating from highest degree) 
in the broad field of obesity can share their work and contribute to finding solutions for the 
prevention and management of obesity in Canada. The purpose of this initiative is to support the 
next generation of researchers and health professionals in disseminating their research and 
practice efforts. Specific objectives include:  

• provide obesity students and new professionals a unique opportunity to translate their 
research results across disciplines and health research themes;  

• facilitate interaction and collaboration between students and new professionals working 
in a variety of obesity areas and develop a sense of community amongst the next 
generation of obesity researchers; and  

• provide networking opportunities and expose trainees to obesity research employment 
opportunities that exist in various sectors (private and public, non-profit, and academia).  

 
The conference will bring together hundreds of students and new professionals and obesity 
stakeholders representing academia, industry, government and non-profit organizations. 
 
Obésité Canada offre une inscription gratuite aux cinq (5) lauréats, ainsi qu’une bourse de voyage 
de 500$ afin de rembourser les frais de transport/hébergement aux participants. Tous autres frais 
seront assumés par le participant et/ou son directeur. 
 
Le Réseau CMDO est partenaire d’Obésité Canada. Obésité Canada a pour objectif de faciliter 
l’échange, le transfert et l’application de connaissances fondées sur les données probantes, tant 
entre les scientifiques d’une même discipline ou de disciplines diverses, qu’avec la population 
générale, grâce à la dissémination de l’information concernant les préventions, les traitements et 
les politiques touchant la problématique de l’obésité. 
 
 

La date limite de soumission des candidatures est le 27 janvier 2020. 
 

https://obesitycanada.ca/snp/cosm/
https://obesitycanada.ca/snp/cosm/
https://obesitycanada.ca/fr/
https://obesitycanada.ca/fr/
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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 candidats sélectionnés seront contactés au plus tard au mois de février 2020. 
 
Critères d'éligibilité :  
1) Être un étudiant à la maîtrise, au doctorat, un résident ou un stagiaire postdoctoral, dont le 

directeur de recherche est membre régulier du Réseau CMDO. Le directeur de recherche 
doit être membre du réseau avant d’appliquer au concours. Les jeunes chercheurs membres 
réguliers du CMDO sont aussi éligibles à ce concours (un jeune chercheur est défini comme 
étant dans les 5 ans suivant l'obtention du diplôme le plus élevé). 
 

2) Avoir un projet de recherche en lien avec la santé cardiométabolique, le diabète et/ou 
l’obésité. 
 

3) Excellence et implication : En fonction du CV fourni (CV FRQS avec la section des 
Contributions détaillées). 

 
4) Pour les étudiants/stagiaires - Démontrer une motivation à poursuivre une carrière en 

recherche dans un des domaines thèmes du Réseau : Santé cardiométabolique, diabète et 
obésité. 
 

5) Les participants sélectionnés devront soumettre un résumé scientifique à ce congrès qui aura 
lieu du 17 au 19 juin 2020 à l’Université York, Toronto, Ontario (date limite pour soumettre 
un résumé : 23 mars 2020). 
 

6) À noter qu’on ne peut être lauréat qu’une seule fois. 
 
Matériel requis lors du dépôt d'une demande : 
 
1) Formulaire de candidature du concours – COSM 2020 complété en ligne (voir plus bas). Pour 

les étudiants - Ce document inclut la lettre d’appui du directeur de recherche (cette lettre peut 
être intégrée au formulaire directement ou communiquée (en format PDF) par courriel à 
concours@rrcmdo.ca). 

 
2)  Curriculum vitae version FRQS (avec la section Contributions détaillées) du candidat. 

Communiquer directement ce document à concours@rrcmdo.ca. 
  
Processus d'évaluation des demandes :  
 
Le comité exécutif du réseau évaluera l'ensemble des candidatures soumises. Les résultats du 
concours seront annoncés au plus tard en février 2020.  
 
Toute demande de renseignements supplémentaires peut être acheminée au Réseau de recherche 
en santé CardioMétabolique, Diabète et Obésité (CMDO) du FRQS, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Service d’endocrinologie, CRCHUS,          
Tél : (819) 346-1110 ext : 12703, courriel : info@rrcmdo.ca. 



 

3 
 

Descriptif du formulaire électronique : 
 

Appel de participation au concours 
 7th Canadian Obesity Student Meeting 2020 

 
 

LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ EN LIGNE, CLIQUEZ ICI 
 
 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
 
Thème principal du projet de recherche du candidat (un seul choix) : 
 
Thème(s) secondaire(s) du projet de recherche du candidat (Plusieurs choix possibles) : 
 
Quel(s) axe(s) de recherche parmi ceux-ci sont touchés par cette demande de fonds : 
 
 
Nom du candidat : Ex. BERGERON, Lucien Junior  

max. 100 caractères, espaces compris. 
 
Affiliation : Ex. Faculté de médecine et de la santé de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke. 
max. 250 caractères, espaces compris. 
 
Le niveau d’étude/Statut : Choisir entre Maîtrise, Doctorat, Résident, Postdoctorat ou Membre régulier 
 
Programme d’études en cours (si applicable) : Ex. Programme de biologie cellulaire.  

 max. 120 caractères, espaces compris. 
 
Adresse courriel : max. 100 caractères, espaces compris. 
 
Nom du/des directeur(s) de recherche (si applicable) : Ex. CARPENTIER, André et RICHARD, Denis 
max. 400 caractères espaces compris  
 
 
2. RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE DU PROJET DE RECHERCHE :  
 
 
Le participant doit fournir un résumé de son projet de recherche (même format qu’un abstract dans un 
congrès). Les résumés sont en ANGLAIS uniquement (site de référence : https://easychair.org/cfp/COSM2020). 
max. 250 mots : Le titre, les auteurs et l'affiliation ne sont pas comptés dans le nombre de mots. 
 
3. MOTIVATION :  
 
 
Le participant doit fournir une description des raisons qui le motivent à participer à ce congrès, en lien avec 
ses plans de carrière. Justification de la pertinence de votre participation (rayonnement, transfert des connaissances, 
etc.). 
max. 4000 caractères espaces compris 
 
 

https://easychair.org/cfp/COSM2020
https://easychair.org/cfp/COSM2020
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4. LETTRE D’APPUI - DIRECTEUR DE RECHERCHE :  
 
 
Pour les jeunes chercheurs membres réguliers du CMDO, indiquer s/o. 
 
Le directeur de recherche doit fournir une lettre d’appui pour la participation à ce congrès COSM 2020 (et 
mentionner un support financier afin d’assumer les frais non remboursés par le CMDO (ex. inscription)). Cette lettre 
peut être intégrée au formulaire directement ou communiquée (en format PDF) par courriel à concours@rrcmdo.ca. 
Si c'est le cas, SVP l'indiquer dans la zone de texte. 
max. 4000 caractères, espaces compris. 
 
 
5. CURRICULUM VITAE :  
 
 
Fournir un CV version FRQS (incluant la section Contributions détaillées) par courriel à 
concours@rrcmdo.ca. 
 


