
 

 

 

 
 
 

DÉTAILS SUR LA POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT ET DATES IMPORTANTES 
Intitulé du programme :  Bourse étudiante Cancer pulmonaire Canada 

État :  Réception des demandes en cours 

Date limite de présentation de la demande :  Le 30 avril 2018, à 11 h 59 

Décision prévue le :      Le 15 mai 2018 
Date de début du financement :  Le 1er juin 2018 

 
DESCRIPTION 

Cette bourse de stagiaire de recherche d’été propose aux candidats hautement qualifiés 
dans tous les domaines de la recherche sur le cancer du poumon et dans tous les cycles 
postsecondaires d’enrichir leur expérience en s’investissant dans la recherche en santé au 
Canada. 

 
FINANCEMENT OFFERT 

Un certain nombre de bourses de 5 000 $CA sont offertes comme possibilité de financement 
ponctuelle. 

 
OBJECTIFS 

Les objectifs particuliers de cette possibilité de financement sont les suivants : 
• Initier les étudiants en sciences biologiques et en sciences sociales à la recherche sur le  
 cancer du poumon dès le début de leur carrière 
• Encourager les étudiants dès le début de leur formation universitaire à 
           acquérir les connaissances nécessaires sur le cancer du poumon 
• Donner aux étudiants la possibilité de travailler avec des chercheurs de renom  
 dans la recherche sur le cancer du poumon. 

 
EXEMPLES DE PROJETS ADMISSIBLES 

Voici quelques exemples de projets admissibles à cette bourse : 
• Études observationnelles qualitatives ou quantitatives; p. ex., étude de cas ou de cohorte, 

étude de faisabilité, y compris interventions, études-questionnaires 
• Examen systématique de la recherche sur les issues cliniques, aide aux stagiaires pour des 

projets pertinents, y compris les études scientifiques ou translationnelles de base 
• Sous-études dans le cadre de projets d’envergure axés sur le cancer du poumon. 

 
La priorité sera donnée aux propositions qui ont une pertinence pratique directe pour 
les Canadiennes et Canadiens atteints d’un cancer du poumon. 

 
ADMISSIBILITÉ 

Cette subvention est réservée à un stagiaire. Ce dernier doit réunir les conditions suivantes : 
1. Être inscrit à un programme d’études postsecondaires dans le domaine des sciences 

médicales, biologiques, de la vie ou sociales dans une université canadienne à la date 
de la demande 

2. Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada à la date de la demande 



 

 

 
 

3. Répondre à toutes les conditions d’études préalables, soit au moins la première année 
universitaire d’un baccalauréat à la date de début du financement 

4. Un superviseur principal doit être indiqué dans la demande. Un co-superviseur 
supplémentaire peut être indiqué. Le superviseur principal doit occuper un poste de 
professeur dans une université canadienne. 

 
CONDITIONS DE FINANCEMENT 

Les candidats retenus et toute autre personne participant au projet doivent se conformer 
pleinement aux politiques de financement de Cancer pulmonaire Canada. Les politiques et les 
lignes directrices portent sur certains aspects, comme les responsabilités du candidat, la 
politique sur les langues officielles, les lois sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels, et la reconnaissance de l’aide financière de Cancer pulmonaire 
Canada. 

 
La bourse doit être acceptée dans les 15 jours ouvrables suivant la date de l’offre, sinon elle 
sera annulée et remise éventuellement au candidat admissible suivant. 

 
Le candidat retenu doit : 

 
• Commencer son projet de recherche dans les six (6) mois suivant la date de début du 

financement 
 
• Terminer la recherche dans les quatre (4) mois suivant la date de début 
 
• Présenter un rapport de résultats final à Cancer pulmonaire Canada dans les trois (3) mois 
suivant la date d’achèvement 
 
• Rédiger un document de 500 mots à publier sur les plateformes numérique et papier de 

Cancer pulmonaire Canada 

 
• Organiser et animer une activité communautaire afin d’accroître la sensibilisation au cancer 

du poumon. Un large éventail d’activités est acceptable pour satisfaire à ce critère (p. ex., 
une journée de sensibilisation au cancer du poumon à l’hôpital ou dans un centre de santé 
universitaire, une campagne dans les médias sociaux, une activité de sensibilisation dans 
les écoles publiques) 

 
• Présenter les conclusions de la recherche lors d’un congrès régional ou national portant sur 

le cancer du poumon. Les congrès comprennent, sans s’y limiter, le congrès ontarien sur le 
cancer thoracique, le congrès canadien sur le cancer du poumon, le congrès sur l’oncologie 
thoracique du Canada atlantique, les assemblées annuelles de l’ACOM, de l’ACRO ou de 
l’ACCT (associations canadiennes des oncologistes médicaux, de radio-oncologie et de 
chirurgie thoracique). Des activités locales, comme les journées de recherche étudiante à 
l’hôpital ou à l’université, peuvent également être prises en considération. Le choix du 
congrès ou de l’activité doit être approuvé par le comité consultatif médical de Cancer 
pulmonaire Canada. Le stagiaire est responsable de tous les frais relatifs à la participation à 
des congrès/activités 

 
• Cancer pulmonaire Canada est conscient que la recherche en question peut s’inscrire 

dans un projet de recherche plus vaste et ne diffusera donc les résultats sur un forum 
public qu’avec le consentement écrit du superviseur du stagiaire. 



 

 

 

 
 
 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

Les boursiers sont tenus de souligner la contribution de Cancer pulmonaire Canada ainsi que 
de ses partenaires dans toute communication ou publication concernant le projet. Les 
partenaires participants seront précisés dans la lettre de décision. 

 
PROCESSUS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les demandes seront examinées par un groupe d’experts composé de membres du sous-
comité d’examen des demandes de bourse du comité consultatif médical de Cancer 
pulmonaire Canada. 

 
Les demandes admissibles seront évaluées selon les critères suivants : 

• Excellence universitaire et aptitudes de recherche de l’étudiant 
• Excellence du projet de recherche et adéquation avec les objectifs de recherche décrits  
 ci-dessus, y compris pertinence pour la recherche en santé 
• Qualité du plan de mentorat 
• Pertinence de la supervision et bien-fondé de l’étudiant pour la bourse et le plan de 

formation 
 
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 

Une demande complète comprend : 
• Le curriculum vitæ personnel du stagiaire est exigé (maximum de trois pages) 
• Un bref curriculum vitæ ou la biographie du superviseur principal (maximum d’une page) 
• Une lettre signée par le superviseur et co-signée par le stagiaire (maximum de cinq pages)  
        faisant état de ce qui suit : 
• Description du projet de recherche/des activités du candidat 
• Adéquation du projet avec la description de la bourse 
• Contexte et justification du projet 
• Objectifs du projet 
• Description et méthodes de la recherche 
• Description de l’équipe de l’étude 
• Chronologie du projet 
• Budget et confirmation du financement additionnel et de sa source 

• Relevés de notes universitaires officiels du candidat. 
 
Le processus de remise des demandes comporte trois étapes : 

1. Remplir le formulaire de demande en ligne : 
http://www.lungcancercanada.ca/Studentships.aspx 

2. Renvoyer le formulaire avec, en pièce jointe, un (1) fichier pdf ou docx comprenant 
tous les éléments de la demande (les relevés de notes peuvent être omis du 
formulaire, mais DOIVENT être envoyés à l’étape 3) 

3. Envoyer une copie signée de la demande dûment remplie (y compris les relevés de 
notes) à l’adresse suivante : 

 
Objet : Bourse étudiante de 
Cancer pulmonaire Canada 
330, rue Bay, rue 310 
Toronto (Ontario) 
M5H 2S8 



 

 

 

 
 
 

COORDONNÉES 

Pour toute question au sujet de cette initiative, veuillez communiquer 
avec Cancer pulmonaire Canada au :  
Téléphone : 416 785-3439 

1 888 445-4403 
 
Adresse électronique : info@lungcancercanada.ca 

 

LANGUES OFFICIELLES 

Cancer pulmonaire Canada s’engage à promouvoir et à respecter les dispositions applicables 
de la Loi sur les langues officielles. À ce titre, Cancer pulmonaire Canada encourage les 
candidats à soumettre leur demande dans la langue officielle de leur choix et s’engage à mener 
un examen de qualité des demandes présentées dans l’une ou l’autre des langues officielles. 
En outre, les candidats sont encouragés à envisager l’intégration des langues officielles et des 
langues officielles des communautés minoritaires dans leurs recherches, le cas échéant. 

 
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION, LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS ET LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES 

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (LPRPDE) 
Tous les renseignements personnels recueillis par Cancer pulmonaire Canada sur les 
candidats serviront à examiner les demandes, à recruter des examinateurs, à gérer les 
subventions et bourses et à en faire le suivi, à compiler des statistiques et à promouvoir et à 
soutenir la recherche en santé au Canada. Conformément à ces objectifs, les candidats 
devraient également s’attendre à ce que les renseignements recueillis par Cancer 
pulmonaire Canada soient partagés conformément à la Politique sur les conflits d’intérêts et 
la confidentialité des organismes fédéraux de financement de la recherche. 

 
Cancer pulmonaire Canada est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. Par conséquent, les dispositions de ces deux lois 
s’appliqueront à tous les renseignements conservés dans les locaux de Cancer pulmonaire 
Canada, notamment les ententes de partage des coûts liées à cette possibilité de financement 
et à toutes les questions s’y rapportant. 

 
Tout en respectant l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux 
organismes fédéraux, toutes les parties signataires d’une entente de collaboration devront 
également respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE). La collecte, l’utilisation et la communication de renseignements 
personnels (comme précisés dans la LPRPDE) dans le cadre d’activités commerciales menées 
en vertu d’ententes de collaboration se rapportant à la possibilité de financement seront 
conformes à la LPRPDE. 
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