
Concours et activités du Réseau CMDO 2022-2023 
 

Calendrier des dates importantes 
 

 

 
En tout temps 
 

Programme en partenariat avec Obésité Canada et Action diabète Canada : 
Concours ouvert pour remboursement de déplacement à des activités de formation organisées par Obésité 
Canada ou Action diabète Canada  

 
 
21 juin 2022 - date limite pour appliquer 
 
 

Support pour jeunes chercheur·euse·s : Mentorat et projet intercentre (2 concours annuellement) - pour des 
mentorats débutants entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 ; 
 
Stages intercentres (2 concours annuellement) - pour des stages débutants entre le 1er septembre 2022 et le 31 
août 2023. 

 
 
25 août 2022 - date limite pour appliquer 
 
 Support pour recrutement de stagiaires postdoctoraux hors Québec 
 

Programme de bourses pour congrès internationaux hors Québec (3 concours annuellement) - pour des 
événements scientifiques ayant lieu dans les mois de septembre à décembre suivants ; 

 
 
12 septembre 2022 - date limite pour appliquer 
 
 

Prix Jeune chercheur·euse Jean-Davignon ;  
 
Prix Étoiles montantes Yves-Deshaies ; 
 
Programme de support pour des Activités Grand public (2 concours annuellement), pour les événements 
scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars ; 

 
Un seul formulaire électronique à remplir pour ces 3 programmes : 

Programme de prix de présentation dans le cadre d’un événement scientifique (2 concours annuellement), 
pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars ; 

 
Programme de support pour invitation de conférencier·ère·s de l’extérieur du Québec (2 concours 
annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars ; 
 
Programme de support pour invitation de conférencier·ère·s membres du Réseau CMDO (2 concours 
annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars. 

 
 
Octobre 2022 – Période de soumission des résumés scientifiques – info à venir 
 
 

Réunion scientifique du 8 au 10 février 2023 de la SQLNM, du Réseau CMDO et du Congrès COLosSUS  
 
 
 

https://www.rrcmdo.ca/programmes-en-partenariat-avec-action-diabete-canada/
https://www.rrcmdo.ca/programmes-en-partenariat-avec-action-diabete-canada/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/mentorat-intercentre-de-jeunes-chercheurs-du-reseau-cmdo/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/stages-etudiants-intercentres/
https://www.rrcmdo.ca/programme-de-support-pour-recrutement-de-stagiaires-postdoctoraux-hors-quebec/
https://www.rrcmdo.ca/programme-de-bourses-pour-congres-internationaux-hors-quebec/
https://www.rrcmdo.ca/programme-de-bourses-pour-congres-internationaux-hors-quebec/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/prix-jeune-chercheur/
https://www.rrcmdo.ca/prix-dexcellence-etoiles-montantes-du-reseau-cmdo-2/
http://www.rrcmdo.ca/programme-de-support-pour-des-activites-grand-public/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/prix-de-presentation/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/programme-de-support/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/programme-de-support-pour-invitation-de-conferenciers-membres-du-reseau-cmdo/


Concours et activités du Réseau CMDO 2022-2023 
 

Calendrier des dates importantes 
 

 

10 novembre 2021 - date limite pour appliquer 
 

 
Support pour jeunes chercheur·euse·s : Mentorat et projet intercentre (2 concours annuellement) - pour des 
mentorats débutants entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ; 

 
Stages intercentres (2 concours annuellement) - pour des stages débutants entre le 1er janvier 2023 et le 31 
décembre 2023 ; 
 
Programme de bourses pour congrès internationaux hors Québec (3 concours annuellement) - pour des 
événements scientifiques ayant lieu dans les mois de décembre à avril suivants ; 

 
 

Dépôt des candidatures pour le Camp d’hiver (3 au 7 février 2023) 
 
 
 
 
 
1 décembre 2022 - date limite pour appliquer 
 

Initiatives structurantes intercentres 2023-2024 (concours régulier du CMDO) – info à venir 
 

Initiatives impliquant une plateforme de recherche 2023-2024 
 
 
 
 
Décembre 2022 – Date limite des inscriptions hâtives - info à venir 
 
 

Réunion scientifique du 8 au 10 février 2023 de la SQLNM, du Réseau CMDO et du Congrès COLosSUS  
 
 
 
 
Du 3 au 7 février 2023 
 

Camp d’hiver 
• Activité annuelle de formation intensive à l’Hôtel Chéribourg, Orford ;  
• Soumission des candidatures – date limite 10 novembre 2022. 

 

 
 
 
Du 8 au 10 février 2023 – info à venir 
 

Réunion scientifique 2023 de la SQLNM, du Réseau CMDO et du Congrès COLosSUS  
• Soumission des résumés (oral ou affiche) Octobre 2022 ; 
• La date limite pour les inscriptions hâtives est fixée pour Décembre 2022 ; 
• Pour toutes les informations (programme, inscription, etc.) – info à venir. 

 
 

http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/mentorat-intercentre-de-jeunes-chercheurs-du-reseau-cmdo/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/stages-etudiants-intercentres/
https://www.rrcmdo.ca/programme-de-bourses-pour-congres-internationaux-hors-quebec/
https://www.rrcmdo.ca/camp-dhiver/
https://www.rrcmdo.ca/appel-de-projets-initiatives-impliquant-une-plateforme-de-recherche/
https://www.rrcmdo.ca/camp-dhiver/


Concours et activités du Réseau CMDO 2022-2023 
 

Calendrier des dates importantes 
 

 

10 février 2023 - date limite pour appliquer  
 

Programme de support pour des Activités Grand public (2 concours annuellement), pour les événements 
scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à octobre ; 

 
Un seul formulaire électronique à remplir pour ces 3 programmes : 

Programme de prix de présentation dans le cadre d’un événement scientifique (2 concours annuellement), 
pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à octobre ; 
 
Programme de support pour invitation de conférencier·ère·s de l’extérieur du Québec (2 concours 
annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à octobre ; 
 
Programme de support pour invitation de conférencier·ère·s membres du Réseau CMDO (2 concours 
annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à octobre. 

 
 
 
All forms are also available in the English version in the English section of our web site: http://www.rrcmdo.ca/en/.  
 

Toute demande de renseignement supplémentaire peut être acheminée au Réseau CMDO, courriel : info@rrcmdo.ca. 
 
 
 

********************************************* 
CONCOURS TERMINÉS 

 
 
1 décembre 2021 - date limite pour appliquer 
 

Initiatives structurantes intercentres 2022-2023 (concours régulier du CMDO) 
 

• 1 x 40k$ pour une Initiative intercentre pour Jeunes chercheur·euse·s ; 
o Moins de 3 ans comme chercheur·euse ; 
o La personne jeune chercheur·euse n’a jamais reçu de fonds des IRSC ; 

• 2 x 40k$ pour des Initiatives intercentres (concours régulier). 
 
Initiatives impliquant une plateforme de recherche 2022-2023 
 
Initiatives structurantes intercentres 2022-2023 en partenariat avec Sepsis Canada 
 
Initiatives structurantes intercentres 2022-2023 en partenariat avec le Centre d’excellence Fondation des 
étoiles en obésité infantile 
 

 
 
25 mars 2022 - date limite pour appliquer 
 

Programme de bourses pour congrès internationaux hors Québec (3 concours annuellement) - pour des 
événements scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à août suivants ; 

 

http://www.rrcmdo.ca/programme-de-support-pour-des-activites-grand-public/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/prix-de-presentation/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/programme-de-support/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/programme-de-support-pour-invitation-de-conferenciers-membres-du-reseau-cmdo/
http://www.rrcmdo.ca/en/
mailto:info@rrcmdo.ca
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/initiatives-strategiques-inter-centres/
https://www.rrcmdo.ca/appel-de-projets-initiatives-impliquant-une-plateforme-de-recherche/
https://www.rrcmdo.ca/appel-de-projets-initiatives-structurantes-intercentres-sepsis-canada-reseau-cmdo/
https://www.rrcmdo.ca/appel-de-projets-initiatives-intercentres-du-reseau-de-recherche-sur-la-sante-cardiometabolique-le-diabete-et-lobesite-cmdo-en-partenariat-avec-le-centre-dexcellence-fondation-d/
https://www.rrcmdo.ca/appel-de-projets-initiatives-intercentres-du-reseau-de-recherche-sur-la-sante-cardiometabolique-le-diabete-et-lobesite-cmdo-en-partenariat-avec-le-centre-dexcellence-fondation-d/
https://www.rrcmdo.ca/programme-de-bourses-pour-congres-internationaux-hors-quebec/
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2 mai 2022 - date limite pour appliquer 
 
 

DDA Summer School on Diabetes & Metabolism for PhD students qui aura lieu du 29 août au 1 septembre 2022 
à Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, DK-5631 Ebberup au Danemark ; 

 
 

DDA Postdoc Summit 2022 qui aura lieu du 25 au 30 septembre 2022 sur l’Ile de Bornholm au Danemark ; 
 

https://www.rrcmdo.ca/danish-diabetes-academy-summer-school-on-diabetes-metabolism-etudiant%c2%b7e-au-doctorat/
https://www.rrcmdo.ca/danish-diabetes-academy-winter-school-for-postdoc-fellows/

