BOURSES ITRANSMEDTECH DE STAGE
D’INITIATION À LA RECHERCHE AU 1ER CYCLE
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN DOSSIER :
2 JUIN 2020, 12H00 (HAE)
Les candidats (étudiants et chercheurs) au concours doivent consulter ce document attentivement avant de
rédiger leur demande, dont le formulaire est disponible sur le site web de l’Institut TransMedTech.
L’Institut TransMedTech souscrit à un programme d'accès à l'égalité et encourage les femmes, les membres des
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes en situation de handicap à poser leur
candidature.
1. OBJECTIFS DU PROGRAMME
Programme spécial « COVID-19 » afin de permettre à des étudiants 1 au premier cycle de s’initier à la recherche
en technologies médicales à l’été 2020, dans le cadre d’un stage « à distance ». Un maximum de 30 bourses est
prévu dans le cadre de ce concours. Le dossier doit être présenté par un tandem chercheur2-étudiant.
2. ADMISSIBILITÉ
2.1 Candidats admissibles
• Pour les étudiants :
o Être inscrit à un programme de 1er cycle à Polytechnique Montréal ou à l’Université de Montréal
o Avoir une moyenne cumulative minimale 3.25/4 (ou 3.5/4.3)
o Avoir complété le nombre minimal de crédits prescrit selon le profil d’études pour le stage
o Avoir un statut permettant de réaliser un stage dans le cadre de ses études (Canadien, résident

permanent, ou permis d’études avec autorisation de réaliser un stage dans le cadre de ses études)
o Être en mesure de faire un stage à distance sur une période de 10 semaines à partir du 8 ou 15 juin 2020
(incl. accès à un ordinateur et connexion internet appropriés)
o Cumul de bourses non permis
o Nous invitons les étudiants à consulter le Guide_Télétravail_Etudiants_mai2020 pour des conseils sur le
travail à distance
• Pour les superviseurs présentant la demande :
o Être un chercheur 2 de l’une des 5 institutions fondatrices de l’Institut TransMedTech (Polytechnique
Montréal, Université de Montréal, CHUM, CHU Sainte-Justine, Hôpital général juif)
o Limité à 3 demandes de bourses par chercheur
o Nous invitons les superviseurs à consulter le Guide_Télétravail_Employeurs_mai2020 afin d’établir la
capacité de proposer un stage à distance
2.2 Projets de recherche admissibles
Est admissible tout projet en lien avec la mission de l’Institut TransMedTech (i.e. développement de technologies
médicales et formation des professionnels hautement qualifiés répondant aux besoins de la société), dans l’un
des axes technologiques (modélisation; technologies diagnostiques/pronostiques, théranostiques,
thérapeutiques, de réadaptation) et 3 secteurs médicaux priorisés (maladies cardiovasculaires, maladies neuromusculosquelettiques, cancers) ou technologies médicales répondant aux défis de la pandémie.
À travers tout ce document, le masculin englobe le féminin et est utilisé sans aucune discrimination, uniquement par souci
de lisibilité et dans le but d’alléger le texte.
2
Le titre de « chercheur » désigne ici les différents statuts de professeurs ou chercheurs, sauf les professeurs associés.
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3. PROCESSUS DU CONCOURS
Le dossier de candidature comprend les documents suivants :
- Formulaire de demande dûment complété
- Dernier relevé de notes universitaires de l’étudiant
Pour postuler, il y a 2 cheminements possibles, selon la situation :
Pour le chercheur :
• Situation C#1 : chercheur ayant identifié un étudiant éligible :
o Remplir le formulaire conjointement avec l’étudiant et transmettre le dossier complet à
bourses.transmedtech@polymtl.ca avant le 2 juin 12h00 HAE.
• Situation C#2 : chercheur n’ayant pas d’étudiant éligible :
o Étape 1 : Remplir les sections 2, 3 et 5 du formulaire et transmettre à bourses.transmedtech@polymtl.ca
avant le 25 mai 12h00 HAE.
o Étape 2 : Affichage des projets sur La Ruche (site du Service de stages de Polytechnique) ainsi que sur le
site Web de TransMedTech (du 25 au 27 mai). Maillage avec les étudiants en recherche de stage. Envoi des
étudiants éligibles au chercheur au plus tard le 28 mai.
o Étape 3 : Le chercheur communique avec le(s) étudiant(s) potentiel(s), choisit le candidat retenu.
Ensemble, ils complètent le formulaire et assemblent le dossier. Dépôt du dossier complet à
bourses.transmedtech@polymtl.ca avant le 2 juin 12h00 HAE.
Pour l’étudiant :
• Situation É#1 : l’étudiant identifie un chercheur et ensemble ils conviennent d’un projet :
o Remplir le formulaire conjointement avec le chercheur et transmettre le dossier complet à
bourses.transmedtech@polymtl.ca avant le 2 juin 12h00 HAE.
• Situation É#2 : l’étudiant n’a pas de projet et/ou n’a pas pu identifier de chercheur encadrant :
o Étape 1 : Consulter l’affichage des projets sur La Ruche (site du Service de stages de Polytechnique) ainsi
que sur le site Web de TransMedTech (du 25 au 27 mai), et postuler sur un maximum de 2 projets (date
limite 27 mai, 12h00). Les dossiers seront transmis au(x) chercheur(s) le 28 mai.
o Étape 2 : Si vous êtes présélectionné, le chercheur vous contactera pour une entrevue à partir du 28 mai.
o Étape 3 : Si votre candidature est retenue par un chercheur, vous devrez compléter le formulaire
conjointement avec ce chercheur et transmettre le dossier complet à bourses.transmedtech@polymtl.ca
avant le 2 juin 12h00 HAE.

Évaluation des dossiers : 3-4 juin
Critères de sélection : adéquation du projet avec la mission de l’Institut TransMedTech, excellence de l’étudiant, intérêt
pour poursuivre aux cycles supérieurs, clarté de la description du projet et des livrables.
Annonce des résultats : les candidats retenus seront avisés par courriel vers le 4-5 juin 2020.
Début du stage : entre le 8 et le 15 juin. Les modalités administratives seront gérées en parallèle.
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4. AUTRES MODALITÉS
3.1 Conditions de versement de la bourse iTransMedTech
Un maximum de 30 bourses, d’un montant de 5 000 $ (4 500$ de l’Institut TransMedTech; 500$ (ou plus) du
chercheur ou d’une autre source) par étudiant, est prévu pour ce concours. Elle sera administrée par l’encadrant
universitaire. L’étudiant devra être inscrit comme stagiaire à une université afin de bénéficier de sa bourse. Le
candidat doit donc s’assurer d’avoir le statut approprié (canadien, résident permanent, ou permis d’études
permettant la réalisation d’un stage).
Le stage doit se dérouler à temps plein, sur une durée de 10 semaines suivant un calendrier déterminé entre
l’étudiant et son superviseur.
À l’issue de son stage, l’étudiant devra fournir à l’Institut TransMedTech un bref rapport concernant ses activités,
permettant à l’institut TransMedTech de mesurer l’impact de ce programme de formation. De plus amples détails
seront fournis au courant de l’été.
3.2 Renseignements supplémentaires
Les règles administratives et académiques en vigueur à l’université et/ou à l’établissement membre de l’Institut
TransMedTech où est inscrit l’étudiant s’appliquent en tout temps.
5. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Les demandes de renseignements sur ce concours doivent être adressées, par courriel, à l’adresse :
bourses.transmedtech@polymtl.ca.

