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Appel de stagiaires postdoctoraux pour participer au concours – 

DDA Winter School 2020 for Postdoc Fellows 
 
 
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 aux stagiaires postdoctoraux pour participer au concours – Danish 
Diabetes Academy (DDA) Winter School 2020 for Postdoc Fellows (ce congrès est anglophone), 
qui aura lieu du 1 au 6 novembre 2020 à Malaga en Espagne (le site web du congrès est 
présentement en construction). Les stagiaires postdoctoraux de tous les membres réguliers du 
réseau sont invités à participer à ce concours. Les participants sélectionnés devront faire une 
présentation orale ou par affiche (déterminé par l’organisation du congrès). L’objectif du 
congrès est de garantir un programme scientifique de grande qualité et faciliter les interactions 
spécialement entre les orateurs (chercheurs de renommée internationale) et les jeunes chercheurs. 
La DDA assumera les frais locaux (l’inscription au congrès, les repas et l’hébergement (les 
dépenses personnelles et l’hébergement prolongé ne sont pas inclus)) des participants québécois 
sélectionnés par le Réseau CMDO. De son côté, le réseau déboursera 500$ par participant afin de 
rembourser une partie des frais de transport. Tous les autres frais seront assumés par le 
participant et/ou son directeur. 
 
 

La date limite de soumission des candidatures est le 28 avril 2020.  
 
 

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 en mai. 

 
Critères d'éligibilité :  

 
1) Être un stagiaire postdoctoral, dont le directeur de recherche est membre régulier du Réseau 

CMDO. Le directeur de recherche doit être membre du réseau avant de postuler au concours. 
 

2) Avoir un projet de recherche en lien avec le diabète. 
 

3) Excellence et implication : 
• Détenir un excellent dossier académique. 

 
4) Démontrer une motivation à poursuivre une carrière en recherche dans un des domaines 

thèmes du Réseau : Santé cardiométabolique, diabète et obésité. 
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5) Parler et comprendre l’anglais (les conférences et discussions sont en anglais). 
 

6) Les participants sélectionnés devront soumettre un résumé scientifique à ce congrès qui aura 
lieu du 1er au 6 novembre 2020 à Malaga en Espagne (date limite pour soumettre : été 2020). 
 

7) À noter qu’un stagiaire au postdoctorat peut être lauréat pour ce concours une seule fois. Par 
conséquent, les gagnants antérieurs ne peuvent participer à ce concours. Par contre, rien ne 
les empêche de participer au congrès à leurs frais. 

 
Matériel requis lors du dépôt d'une demande : 
 
1) Formulaire de candidature du concours – DDA Winter School 2020 for Postdoc Fellows 

complété en ligne (voir plus bas). 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 en mai.  
 
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. 
 
 
Description du formulaire électronique 
 

Appel de stagiaires postdoctoraux pour participer au concours – 
DDA Winter School 2020 for Postdoc Fellows 

 
 

LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ EN LIGNE, CLIQUEZ ICI 
 
 
 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
Thème principal du projet de recherche du candidat (un seul choix): 

□ Santé cardiométabolique 
□ Diabète 
□ Obésité 

 

mailto:info@rrcmdo.ca
https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey257/index.php?r=survey/index&sid=368411&newtest=Y&lang=fr
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Thème(s) secondaire(s) du projet de recherche du candidat (Plusieurs choix possibles): 
□ Santé cardiométabolique 
□ Diabète 
□ Obésité 
□ Ne s’applique pas 

 
Dans quel(s) axe(s) de recherche se classe le projet de recherche du candidat (plusieurs choix possibles):  

□ Recherche fondamentale et préclinique 
□ Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
□ Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions populationnelles à travers les cycles de la vie 

(Santé des populations) 
□ Organisation des soins (Système de santé), partage et utilisation des connaissances  

 
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. 
 
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 membre régulier du Réseau CMDO associé à cette application : 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 résumé dans un 
congrès). Les résumés en français ou en anglais sont acceptés, mais les candidats retenus devront fournir un résumé 
en anglais pour le cahier du programme de la conférence. 
max. 2200 caractères, espaces compris : Le titre, les auteurs et l'affiliation sont comptés dans le nombre de 
caractères. 
 
3. MOTIVATION – STAGIAIRE POSTDOCTORANT :  
 
Le participant doit fournir une description des raisons qui le motivent à participer à ce Winter School, en lien 
avec ses plans de carrière (Justification de la pertinence de votre participation (rayonnement, transfert des 
connaissances, etc.)). 
max. 4000 caractères espaces compris. 
 
4. LETTRE D’APPUI - DIRECTEUR DE RECHERCHE :  
 
Le directeur de recherche doit fournir une lettre d’appui pour la participation à ce congrès (et mentionner, s’il 
y a lieu, un support financier afin d’assumer les frais non remboursés par la DDA ou le Réseau CMDO) (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) du candidat par courriel. 


