
 

 

 

CONCOURS DE BOURSES POSTDOCTORALES BANTING 2020-2021 

Nous sommes heureux de vous fournir de l’information au sujet du concours de bourses postdoctorales 
Banting 2020-21, le plus prestigieux programme de bourses au Canada et celui qui présente la plus grande 
valeur pour les chercheurs postdoctoraux aujourd’hui. 

Le Programme de bourses postdoctorales Banting vise à soutenir des chercheurs postdoctoraux de calibre 
mondial. Les bourses s’élèvent à 70 000 $ par année, pour une durée de deux ans. Le Programme est ouvert 
aux candidats canadiens, les résidents permanents du Canada et les citoyens de pays étrangers, et qui ont 
récemment obtenu un doctorat (ou l'équivalent) ou un diplôme de professionnel de la santé.  

Les candidats désirant soumettre une demande au programme Banting doivent d’abord déposer un dossier 
préliminaire et obtenir l’appui de l’institution. La Direction de la formation et de la recherche de 
Polytechnique Montréal procédera ensuite à une sélection, basée sur les documents à soumettre d’ici le 17 
juillet 2020 à l’attention de Mme Lucie Jean : lucie.jean@polymtl.ca 

LE DOSSIER PRÉLIMINAIRE DOIT COMPRENDRE : 

1. Le CV commun Banting complet du candidat qui doit être complété sur le site suivant : 
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm 

2. Excellence et leadership dans le domaine de la recherche 
• Description de l'importance des contributions à la recherche (max 1 page) 

Choisissez jusqu'à trois des contributions énumérées dans votre CVC qui sont les plus importantes et 
décrivez leur importance en regard de leur influence sur la pensée et les activités au sein de la collectivité 
visée et de leur valeur pour les autres chercheurs et utilisateurs des connaissances, et de l'utilisation qu'ils 
en font. 

• Contributions du candidat sur le plan du leadership (max 1 page) 
o Description de l'importance d'au plus trois contributions sur le plan du leadership 
o Déclaration du directeur de recherche (discussion de l'importance des contributions du 

candidat). 
3. Qualité du programme de recherche proposé du candidat  

Titre et résumé de la proposition de recherche (max 1 page) 

4. Engagement de l'établissement et synergie entre le candidat et les priorités stratégiques de 
l'établissement 

La capacité de recherche démontrée dans le domaine de recherche proposé par le candidat, qui permettra 
à l'établissement d'offrir un milieu intellectuel stimulant pour faire du candidat un chef de file en recherche 
(max 1 page). 



 

 

DATES IMPORTANTES 

Dépôt Évaluation par le  
COMITÉ DE 
PRÉSÉLECTION  

Demande complète 
BRCDT (SUR INVITATION) 

Aux Banting via 
Researchnet/Recherchenet 

Dates 17 juillet 2020 17 septembre 2020 1 octobre 2020 

Documents 
requis 

Dossier préliminaire : 

CV commun Banting 

Leadership dans le 
domaine de la recherche 

Programme de recherche 
proposé 

Synergie entre le candidat 
et les priorités 
stratégiques de 
l'établissement 

Demande complète 

(sans la lettre 
institutionnelle) 

consulter le guide de 
présentation de demande 

Demande complète 

(incluant lettre 
institutionnelle ) 

Pour plus d’information, veuillez consulter les critères de sélection et les directives détaillées sur le site 
web des bourses Banting. 


