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FOIRE AUX QUESTIONS 

Concours bourses d’excellence – études supérieures et postdoctorants1  
Important : ce document présente les grandes lignes de la première mouture du concours de Bourses d’excellence TransMedTech 2017. 

Considérant que la mise en œuvre de ce concours fait partie du processus de cocréation de l’Institut TransMedTech, celui-ci pourrait évoluer. 

Veuillez consulter fréquemment notre site web pour les mises à jour. 

 

1. Combien de bourses seront offertes à chaque année ? Il est prévu distribuer au minimum une vingtaine de nouvelles bourses 
par année, pour un total d’environ 120 sur la durée de la subvention 
Apogée (7 ans). Cependant, ce nombre dépendra de la qualité des 
dossiers rencontrant le seuil d’excellence. 

Puisque nous prioriserons le développement de montages de 
cofinancement, nous prévoyons augmenter le nombre d’excellents 
étudiants boursiers que nous pourrons recruter.   

2. Quel sera le taux de succès du concours ?  Le taux de succès dépendra de la quantité et de l’excellence des 
dossiers soumis. 

3. Est-ce que le cofinancement est obligatoire ? Oui.  Les membres de l’équipe de l’Unité de développement et 
d’intégration du Living Lab TransMedTech aideront les professeurs à 
identifier des mécanismes de cofinancement possibles, en fonction de 
la nature du projet. 

Un cofinancement correspond à un financement complémentaire à la 
bourse provenant de TransMedTech. Ce cofinancement peut provenir 
d’une ou plusieurs sources (fonds du professeur, bourse MITACS, autre 
bourse octroyée à l’étudiant, montant provenant d’une fondation ou 
d’une entreprise, etc).   

4. Quelles sont les institutions membres de l’Institut 
TransMedTech éligibles à ce concours ? 

 Polytechnique Montréal 

 Université de Montréal 

                                                           
1 À travers tous les documents, le masculin englobe le féminin et est utilisé sans aucune discrimination, uniquement par souci de lisibilité et dans le but d’alléger le texte. 
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 CHU Sainte-Justine 

 CHUM 

 Hôpital Général Juif 

5. À partir de quel moment les étudiants sélectionnés recevront-
ils leur bourse ? 

Dès que les différentes modalités du dossier seront finalisées et que 
les candidats seront alors officiellement inscrits dans l’une des 
universités membres de TransMedTech. Il est envisageable que cela 
puisse se faire dès le trimestre d’hiver 2018 pour le premier concours 
de l’automne 2017.  Il est à noter qu’une bourse sera interrompue si 
un étudiant réalise son projet sans obtenir un certificat d’éthique 
conforme, dans le cas où cela est nécessaire.  

6. Est-ce qu’un étudiant dont le dossier a été accepté doit 
redéposer un nouveau dossier à chaque année pour que sa 
bourse soit reconduite ? 

L’étudiant n’aura pas à déposer un nouveau dossier d’admission. 
Cependant, il devra présenter un rapport d’avancement qui sera 
soumis à une évaluation, dont le niveau devra être satisfaisant pour la 
reconduction de sa bourse.   

7. Est-ce que tous les professeurs et chercheurs d’une institution 
membre de l’Institut TransMedTech peuvent soumettre un 
projet au concours ? 

Tous les chercheurs, professeurs et cliniciens d’une institution membre 
de l’Institut TransMedTech peuvent soumettre un projet. Cependant, 
ils doivent s’assurer que les projets s’inscrivent dans l’un des 7 axes 
technologiques de l’Institut TransMedTech et qu’ils répondent à la 
mission de l’Institut et du mode de cocréation en Living Lab.  

8. Je suis professeur d’une institution membre de TransMedTech 
et j’ai déjà un étudiant pour un projet – est-ce que nous 
pouvons déposer une demande dans ce concours ? 

Oui. Cependant, votre étudiant doit respecter les critères 
d’admissibilité du concours (voir le Guide du professeur / directeur de 
recherche). 

9. Je suis professeur, j’ai un projet étudiant mais je n’ai pas 
d’étudiant pour le réaliser –  est-ce que je peux participer au 
concours ? 

Oui. Vous pouvez présenter votre projet puisqu’un processus de 
recrutement est prévu dans le concours.  

 

10. Pourquoi dois-je choisir un profil ? Est-ce obligatoire d’en 
choisir un dès la demande ? 

Le choix du profil se fait en fonction de la nature du projet et permet 
de mieux cibler les étudiants requis, et ainsi adapter la formation (ex : 
stage). Le choix fait partie de ce qui est requis pour le dépôt du 
dossier. 

11. Je suis professeur associé à un département membre de 
TransMedTech. Puis-je soumettre un dossier ? 

Le directeur de l’étudiant doit être un membre régulier du corps 
professoral ou chercheur régulier à temps plein d’une institution 
membre de TransMedTech. Vous ne pouvez donc pas déposer un 
dossier comme directeur de recherche d’un étudiant, mais vous 
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pourriez participer comme codirecteur ou collaborateur d’un étudiant 
(en autant qu’il y ait un directeur qui respecte les critères d’éligibilité).  

12. Je suis chercheur associé à un Centre de recherche d’une 
institution membre de TransMedTech. Puis-je soumettre un 
dossier ? 

Le directeur de l’étudiant doit être un membre régulier du corps 
professoral ou chercheur régulier à temps plein d’une institution 
membre de TransMedTech. Vous ne pouvez donc pas déposer un 
dossier comme directeur de recherche d’un étudiant, mais vous 
pourriez participer comme codirecteur ou collaborateur d’un étudiant 
(en autant qu’il y ait un directeur qui respecte les critères d’éligibilité). 

13. Puis-je diriger seul un étudiant ? Non. Pour assurer la transdisciplinarité du programme de formation et 
des projets, un (ou 2) codirecteur(s) d’une autre discipline est exigé.  
Voici quelques exemples de codirections admissibles : 

Directeur :      Codirecteur/collaborateur : 

Professeur en génie Chercheur biologiste 

Professeur en génie Clinicien-chercheur (médecin) 

Chercheur en imagerie (ingénieur) Médecin radiologiste 

14. Le projet envisagé est en recherche fondamentale dans l’un des 
3 secteurs médicaux de TransMedTech.  

Puis-je soumettre un dossier ? 

Non. Les projets doivent être en développement, validation et/ou 
intégration de technologies médicales. Cependant, vous auriez 
avantage à contacter l’Unité de développement et d’intégration du 
Living Lab TransMedTech pour évaluer dans quelle mesure vous 
pourriez être impliqué dans d’autres projets de collaboration 
transdisciplinaire. 

15. Est-ce qu’un projet d’amélioration ou d’évaluation de 
processus, sans développement à proprement parler d’une 
technologie, est admissible ? 

Oui, si l’innovation est jugée pertinente et qu’elle s’inscrit dans la 
mission de l’Institut, soit d’accélérer l’adoption d’une innovation 
technologique en milieu clinique.  Elle devrait, notamment, viser à 
améliorer un processus lié à une technologie dans l’aire thérapeutique 
de l’une des 3 grandes catégories de maladies ciblées par 
TransMedTech : cancers, maladies cardiovasculaires et 
musculosquelettiques. 

16. Je suis professeur/chercheur/clinicien – combien de demandes 
puis-je présenter dans ce concours ?  

Il n’y a pas de limite en ce qui concerne le nombre de demandes 
déposées par le même professeur/chercheur/clinicien. Toutefois, il y a 
une limite quant au nombre total de projets financés par l’Institut.  
Comme le concours sera très compétitif, il est préférable de miser sur 
un excellent dossier plutôt que plusieurs très bons dossiers.  

mailto:livinglab.transmedtech@polymtl.ca
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17. Si l’étudiant a déjà une bourse d’un organisme fédéral ou 
provincial, peut-il être boursier TransMedTech ? 

Oui.  Nous encourageons les étudiants qui ont d’excellents dossiers à 
proposer leur candidature sur différents concours (ceci est d’ailleurs 
une exigence du programme). Si un étudiant détient, ou obtient en 
cours de route, une bourse ou un financement externe, le financement 
TransMedTech sera ajusté en fonction du montant cumulable maximal 
(voir la section 5 du guide du professeur) et des règles d’admissibilité 
qui s’appliquent. Dans tous les cas, l’étudiant TransMedTech pourra 
bénéficier de la bourse de mobilité. 

18. Est-ce qu’un étudiant qui a réalisé ses études précédentes dans 
le même établissement dispose des mêmes chances qu’un 
étudiant provenant d’une autre université ? 

Il n’y a pas de règle spécifique à cet effet.  TransMedTech a comme 
mission d’attirer les meilleurs dans leur domaine respectif, peu 
importe qu’ils soient déjà en place ou non dans l’une des institutions 
membres de TransMedTech.  Cependant, il est important de pouvoir 
s’enrichir de personnes provenant d’autres milieux d’excellence. 

Par ailleurs, l’Institut TransMedTech souscrit à un programme de 
promotion et d’accès à l’égalité qui permet de contrer la discrimination 
et accepte la diversité, telle que définie par les différences d’origine 
ethnique et de religion, de sexe, de genre et d’orientation sexuelle, de 
statut d’Autochtones, de capacité et d’âge.   

19. Est-ce que l’étudiant obtiendra un diplôme de l’Institut 
TransMedTech ? 

Non.  Les étudiants des niveaux maîtrise et doctorat obtiendront un 
diplôme de leur université d’attache une fois leur programme d’études 
complété selon les règles en vigueur dans leur institution.  

20. Les bourses requièrent un cofinancement. Pourquoi ne pas 

diminuer le nombre de dossiers afin de financer les dossiers à 

100 % ? 

Dans sa stratégie institutionnelle, TransMedTech vise le cofinancement 
afin de garantir l’engagement des partenaires. L’UDI du Living Lab 
TransMedTech accompagnera les professeurs/chercheurs afin de 
développer des stratégies pour réaliser les montages financiers 
nécessaires. 

21. Est-ce que la bourse est garantie durant toute la scolarité d’un 
étudiant ? 

La bourse est normalement reconduite durant la période maximale 
prévue selon le programme d’études (voir la section 5 du guide du 
professeur), sans qu’un nouveau dossier d’application ait à être 
redéposé.  

Une évaluation annuelle de rendement, avancement et adéquation 
avec la mission sera réalisée et un niveau satisfaisant est nécessaire 
pour allouer les fonds pour toute année subséquente. 

file:///C:/Users/Sylvie/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Guide_professeurs.pdf
file:///C:/Users/Sylvie/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Guide_professeurs.pdf
file:///C:/Users/Sylvie/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Guide_professeurs.pdf
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22. Est-ce que le processus bureaucratique sera lourd ?  Le moins possible. C’est au cœur de la mission de TransMedTech de 
rendre la recherche plus efficiente, tout en visant l’excellence.   

23. Exemples de montages financiers fictifs : 

 Montage Total de l’aide financière 

Étudiant en Maîtrise-
recherche 

Bourse TransMedTech : 20 000 $ 

Bourse MITACS (Stage industriel) : 7 500 $ 

Partenaire industriel (stage) : 7 500 $ 

Fonds du professeur : 5 000 $ 

Bourse de mobilité : 3 000 $ 

40 000 $ CA (20 000 $/an) + 

3 000 $ max (Bourse de mobilité) 

Étudiant en Maîtrise-
recherche 

Bourse de la Fondation ABC (cumul accepté): 35 000 $ 

Bourse de la Fondation DEF (cumul accepté): 15 000 $ 

Bourse MITACS (Stage industriel) : 7 500 $ 

Partenaire industriel (stage) : 7 500 $ 

Bourse de mobilité : 3 000 $ 

65 000 $ CA (32 500 $/an) + 

3 000 $ max (Bourse de mobilité) 

Étudiant PhD Bourse de la Fondation CHU Sainte-Justine : 10 000 $ x 3 ans 

Bourse TransMedTech : 35 000 $ 

Bourse MITACS (Stage industriel) : 15 000 $ 

Partenaire industriel (stage) : 15 000 $ 

Fonds du professeur (subvention CRSNG ENGAGE) : 7 000 $ 

Bourse de mobilité : 3 000 $ 

102 000 $ CA (34 000 $/an) + 

3 000 $ max (Bourse de mobilité) 

Étudiant PhD Bourse TransMedTech : 37 500 $ 

Fonds du professeur : 12 500 $/an x 3 

Bourse de mobilité : 3 000 $ 

75 000 $ CA (25 000 $/an) + 3 000 $ max (Bourse de mobilité) 

Stagiaire postdoctorant Bourse CRSNG : 45 000 $ x 2 ans (90 000 $) 

Bourse TransMedTech : 10 000 $ 

Fonds du professeur : 10 000 $ x 2 ans 

Fonds de démarrage TransMedTech : 10 000 $ 

Bourse de mobilité : 3 000 $ 

120 000 $ CA (60 000 $/an) 

+ 10 000 $ (fonds de démarrage) +  
3 000 $ max (Bourse de mobilité) 

Stagiaire postdoctorant Bourse TransMedTech : 50 000 $ (+ 25% avantages sociaux) 

Fonds du professeur : 25 000 $ x 2 ans (+ 25% avantages 
sociaux) 

Fonds de démarrage TransMedTech : 10 000 $ 

Bourse de mobilité : 3 000 $ 

100 000 $ CA (50 000 $/an) +  
25 000 $ avantages sociaux + 

10 000 $ (fonds de démarrage) +  

3 000 $ max (Bourse de mobilité) 

 

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter à bourses.transmedtech@polymtl.ca.  

mailto:bourses.transmedtech@polymtl.ca

