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Programme de support pour recrutement de stagiaires 
postdoctoraux hors Québec 

 
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 la recherche 
d'excellence dans ces domaines, d’en transmettre le savoir et d’en valoriser les connaissances pour 
promouvoir la qualité de vie des Québécois·es. 
 
Le réseau lance son concours : Programme de support pour recrutement de stagiaires 
postdoctoraux hors Québec 2021-2022 s’adressant aux chercheur·euse·s réguliers du Réseau 
CMDO désirant recruter un·e stagiaire postdoctoral·e provenant de l’extérieur du Québec. Le but 
de ce programme est de favoriser le recrutement et l’intégration optimale de jeunes 
postdoctorant·e·s prometteurs et prometteuses au sein du Réseau CMDO, de les inciter à venir au 
Québec, d’accélérer le démarrage de leur stage postdoctoral, ainsi que de soutenir la productivité 
des équipes de recherche du CMDO. Deux aspects sont visés par ce support : 
 

1) La participation gratuite de la personne stagiaire postdoctorale lauréate à la semaine de la 
recherche CMDO en février (incluant le Camp d’hiver, la Réunion scientifique annuelle, 
l’hébergement et les repas)  
 

2) Un support financier maximum de 2 000$ pour le remboursement de frais de déplacement 
pour la semaine d’activités du CMDO et/ou pour la visite du laboratoire du ou de la 
chercheur·euse d’accueil du CMDO. Un maximum de deux (2) supports par année sera 
financé à la suite d’une évaluation basée sur des critères d’excellence. 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 stagiaires postdoctoraux potentiel·le·s et les parrains ou marraines affilié·e·s à un centre de 
recherche québécois doivent devenir membres du réseau, avant d’appliquer au concours. Deux 
rapports de suivi seront demandés, soit après la visite du laboratoire d’accueil et à la fin du stage 
postdoctoral, s’il y a lieu. 

La date limite de soumission des candidatures est le 25 août 2021. 
 

La visite du laboratoire d’accueil doit avoir lieu entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023. 
 

La présence à la semaine du CMDO doit avoir lieu au plus tard en février 2023. 
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Critères d'éligibilité :  
 

1) La personne candidate au stage postdoctoral doit : 
a. Résider hors du Québec au moment du dépôt de sa demande ; 
b. Ne pas avoir débuté une formation postdoctorale dans une université québécoise 

avant le dépôt de sa demande ; 
c. Avoir un dossier académique excellent et qui démontre du leadership ; 
d. Avoir un parrain ou une marraine, chercheur·euse régulier du Réseau CMDO, 

intéressé·e à recruter la personne candidate pour un stage postdoctoral. 
 

2) Le parrain ou la marraine doit être affilié·e à un centre de recherche québécois et doit être 
membre régulier du Réseau CMDO avant de soumettre le dossier final ; 
 

3) Une seule demande par concours comme candidat·e au stage postdoctoral peut être 
soumise pour le concours : Programme de support pour recrutement de stagiaires 
postdoctoraux hors Québec.  
 

4) Il n’y a pas de limite pour le nombre de demandes comme parrain ou marraine, mais une 
seule demande peut être subventionnée par année. Les équipes de recherche n’ayant jamais 
reçu ce support seront priorisées ; 
 

5) Le programme de stage de la personne candidate doit être en lien avec les domaines de la 
santé cardiométabolique, du diabète et/ou de l'obésité ; 
 

6) La personne candidate doit obtenir une lettre de recommandation du parrain ou de la 
marraine et d’un autre chercheur·euse (affilié·e ou non au Réseau CMDO) ; 
 

7) La personne candidate devra soumettre un plan de visite (arrivée et départ, visite de l’espace 
de recherche du ou de la membre régulier, participation au Camp d’hiver et à la Réunion 
annuelle) ; 
 

8) Les récipiendaires acceptent de fournir deux brefs rapports d’avancement (après la visite et 
après la fin du stage postdoctoral s’il a lieu) afin de démontrer l’effet levier du programme 
(i.e. nouvelles collaborations, obtentions de bourses et/ou subventions externes, 
développement de carrière) ; 

 
Modalité de remise :  
 
Participation à la semaine du CMDO (valeur approximative de 2 000$) : 
 

• La participation de la personne lauréate peut être jumelée à la visite du laboratoire d’accueil 
ou avoir lieu après le début du stage postdoctoral chez le parrain ou la marraine. Cette 
participation inclut : 

1) Participation aux 4 jours du Camp d’hiver du CMDO (incluant hébergement et 
repas) ; 
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2) Inscription gratuite aux 3 jours de la Réunion scientifique annuelle (incluant 
hébergement et repas) ; 

3) Les deux événements ont lieu au même endroit l’un à la suite de l’autre en février 
de chaque année. 
 

• Pour participer au Camp d’hiver, la personne lauréate devra présenter une candidature 
complète telle que décrite au https://www.rrcmdo.ca/camp-dhiver/ (date limite 10 
novembre de chaque année). 

 
• Pour participer à la Réunion annuelle, la personne lauréate devra s’inscrire sur le site de la 

Réunion annuelle (date limite mi-décembre). 

 
Frais de déplacement (maximum de 2 000$) : 
 

• Des frais de déplacement (transport et hébergement) encourus pour visiter le laboratoire du 
parrain ou de la marraine et/ou pour participer à la semaine du CMDO seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives requises par le CMDO (normes du FRQS et de 
l’Université de Sherbrooke). Les détails seront fournis aux lauréats. 

 
Qui peut déposer une candidature : 
 
Soit la personne candidate à un stage postdoctoral, soit le parrain ou la marraine, chercheur·euse 
membre régulier du CMDO, peut déposer la candidature. 
 
 
Documents requis lors du dépôt de la demande : 
 
1) Formulaire de demande CMDO complété (en ligne, voir plus bas) ; 

 

2) Un curriculum vitae FRQS (avec la section Contributions détaillées) à jour de la personne 
candidate ou tout CV contenant des informations similaires au CV FRQS sera accepté ; 

 

3) Une lettre d’appui du parrain ou de la marraine détaillant l’intérêt et la pertinence pour le 
recrutement du ou de la candidat·e ; 
 

4) Curriculum vitae FRQS (avec la section Contributions détaillées) à jour du parrain ou de la 
marraine (chercheur·euse membre régulier du CMDO) ; 

 

5) Une lettre d’appui d’un·e chercheur·euse autre que le parrain ou la marraine. 
 
 
Le formulaire doit être rempli en ligne. Tous les autres documents doivent être transmis en format 
PDF à concours@rrcmdo.ca. 
 
 

https://www.rrcmdo.ca/camp-dhiver/
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Processus d'évaluation des demandes :  
 
Le comité exécutif du réseau évaluera l'ensemble les candidatures soumises. Les résultats du 
concours seront annoncés dans les semaines suivant la date limite d’application.   
 
Les demandes seront évaluées en fonction du respect des critères d'éligibilité du concours, de 
l’excellence et du potentiel en recherche du ou de la candidat·e ainsi que de l’impact potentiel du 
recrutement pour le laboratoire d’accueil. 
 
Toute demande de renseignement supplémentaire peut être acheminée au Réseau de recherche en 
santé cardiométabolique, diabète et obésité (CMDO), 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. 
 
 

Programme de support pour recrutement de stagiaires 
postdoctoraux hors Québec  

Instructions pour le formulaire d’application 
 
 

 
LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI 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·trice vous sera demandé, ainsi qu’un mot de 
passe), puis quittez en fermant le programme. 

 

• Si vous avez sauvegardé votre application et que vous cliquez sur Sortir et effacer vos 
réponses, toutes les données sauvegardées seront effacées. 

 
 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
• Candidat·e au stage postdoctoral : 

  Nom de la personne candidate au stage : max. 100 caractères espaces compris. 
Affiliation : max. 120 caractères espaces compris. 

 
• Parrain ou marraine et laboratoire d’accueil : 

Nom du parrain ou de la marraine (membre régulier du CMDO) : max. 100 caractères espaces compris 
Affiliation : max. 120 caractères espaces compris. 

https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey257/index.php?r=survey/index&sid=611125&newtest=Y&lang=fr
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• Centres de recherche québécois du parrain ou de la marraine directement impliqués dans les travaux : 

Choisir parmi les centres de recherche. 
 
Affiliation du parrain ou de la marraine et de la personne candidate à d’autres réseaux de recherche (plusieurs 
choix possibles) : 

□ Un autre Réseau du FRQS (le ou lesquels?) ; 
□ Réseau Diabète Action Canada ; 
□ Autres. 

 

 
Sujet du stage postdoctoral envisagé : max. 2000 caractères espaces compris. 
 
Thème principal du stage postdoctoral envisagé (un seul choix) : 

□ Santé cardiométabolique 
□ Diabète 
□ Obésité 

 
Thème(s) secondaire(s) du stage postdoctoral envisagé (si applicable): 

□ Santé cardiométabolique 
□ Diabète 
□ Obésité 
□ Ne s’applique pas 
 

Axes (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 (Recherche 

populationnelle) 
□ Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
 

 
2. MOTIVATION – CANDIDAT·E 

La personne candidat·e doit fournir une description des raisons qui le motivent à envisager un stage postdoctoral dans 
le laboratoire du parrain ou de la marraine, en lien avec son plan de carrière. (max. 4000 caractères espaces compris.) 
 
 
3. MOTIVATION – PARRAIN ou MARRAINE 

Le parrain ou la marraine, membre régulier du Réseau CMDO, doit fournir une lettre d’appui exprimant son intérêt et 
la pertinence du recrutement de la personne candidat·e comme stagiaire postdoctorale dans son équipe.  
  
Cette lettre peut être intégrée au formulaire électronique 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.) 
 
 
DOCUMENTS À TRANSMETTRE EN FORMAT PDF : 
 

1. CV format FRQS (avec la section Contributions détaillées) du candidat ou tout CV contenant des informations 
similaires au CV FRQS ; 

2. CV format FRQS (avec la section Contributions détaillées) du parrain ou de la marraine ;  
3. Lettre d’appui du parrain ou de la marraine. Cette lettre doit faire valoir l’intérêt et la pertinence du 

recrutement de la personne candidat·e au stage pour le programme de recherche du parrain ou de la marraine. 
Cette lettre peut être transmise en format PDF ou être intégrée dans le formulaire de demande. 

4. Lettre de support d’un·e chercheur·euse autre que le parrain ou la marraine. 
5. Soumettre ces documents par courriel à concours@rrcmdo.ca 


