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DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN PROJET ÉTUDIANT (ÉTAPE 1) : 16 OCTOBRE 2017 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE LE DOSSIER COMPLET : 10 NOVEMBRE 2017 

Pour contacter l’Unité de développement et d’intégration du Living Lab TransMedTech : 

livinglab.transmedtech@polymtl.ca 
Marie-Pierre Faure : 514 340-4711, poste 3739 

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. PRÉAMBULE1 

L’Institut TransMedTech a pour mission de soutenir le développement, la validation et la mise en œuvre de 
technologies médicales innovantes à des fins de diagnostic, pronostic, interventions et réadaptation pour les 
cancers, maladies cardiovasculaires ou maladies neuro/musculosquelettiques.  

Il vise également à former la prochaine génération de chercheurs et de professionnels dans un écosystème 
d’innovation ouverte qui leur permet de s’approprier les compétences et comprendre les enjeux liés au 
développement des technologies : de l’idée au produit implanté dans le système de santé.  

La clé de voûte de l’Institut TransMedTech est son Living Lab transdisciplinaire et intersectoriel. Cette approche 
mobilise collectivement et conjointement les chercheurs, les ingénieurs, les étudiants, les médecins, le personnel 
soignant, les industriels, les décideurs gouvernementaux et les patients pour répondre rapidement et efficacement 
aux besoins des utilisateurs.   

Appuyé par une équipe d’experts (juridique, réglementaire, gestion, financement, partenariat patients-organismes-
agences-industrie, etc…) regroupée dans l’Unité de développement et d’intégration du Living Lab TransMedTech 
(UDI TransMedTech), l’Institut TransMedTech soutient les projets à chacune de leurs étapes, de l’initiation à 
l’intégration en milieu de pratique, en passant par le développement et la validation. 

L’Institut TransMedTech souhaite attirer, former et retenir les meilleurs talents !  

Évoluer au cœur de l’Institut TransMedTech permet aux étudiants d’acquérir :  

 Une compréhension approfondie du cycle de l’innovation en technologies de santé et de ses enjeux 
(preuve de concept, aspects réglementaires, processus d’approbation, commercialisation, évaluation par 
les agences de santé et les unités d’implantation des hôpitaux, acceptabilité sociale, etc.); 

 La méthodologie de développement de projet selon une approche d’innovation ouverte Living Lab;  

 Des méthodes de gestion de projet propres au milieu des medtechs; 

 Une compréhension approfondie des différentes phases menant aux études cliniques et à l’homologation 
de produits médicaux. 

                                                           
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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Chaque étudiant est encadré par un comité conseil personnalisé constitué d’experts en lien avec un des 3 profils 
choisi :  

 Académique (futur professeur ou chercheur universitaire) 

 Industriel (futur employé hautement qualifié pour œuvrer au sein des entreprises medtechs) 

 Entrepreneur (futur chef d’entreprise) 

Ce document vise à fournir les grandes lignes du programme de formation et de bourses TransMedTech. Les règles 
administratives en vigueur dans les institutions et celles des organismes subventionnaires (Apogée Canada, CRSNG, 
etc) ont préséance et ne peuvent en aucun cas être contournées. 

 
2. OBJECTIFS DU PROGRAMME DE FORMATION D’ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS ET 

POSTDOCTORANTS ET DE BOURSES D’EXCELLENCE TRANSMEDTECH 

Il s’agit d’un programme d’excellence, dont les objectifs visent à : 

 Rehausser la qualité et l’envergure de nos initiatives en génie biomédical et en développement de 
technologies médicales;  

 Rehausser notre capacité et qualité de formation de personnel hautement qualifié, en leur permettant de 
développer des compétences interdisciplinaires & intersectorielles, qui auront un impact sur 
l’environnement socio-économique; 

 Augmenter notre attraction pour le recrutement des meilleurs étudiants; 

 S’arrimer de façon cohérente et structurante avec l’écosystème d’innovation ouverte TransMedTech 
(Living Lab) et ses ressources.  

Formation en génie biomédical et technologies médicales dans l’écosystème TransMedTech 
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3. ADMISSIBILITÉ 

Tous les projets de recherche doivent être dirigés par un directeur et un codirecteur provenant de disciplines 
complémentaires. Le directeur du projet doit être un professeur avec statut régulier ou un chercheur à temps plein 
d’un des établissements membres de l’Institut TransMedTech2 mais il n’est pas obligatoire que le codirecteur soit 
membre de l’Institut. Les cotutelles internationales sont bienvenues.  

Les projets proposés doivent obligatoirement s’inscrire dans l’un des axes et secteurs médicaux de l’Institut 
TransMedTech (voir Annexe A).   

Un étudiant est admissible à une bourse d’excellence s’il est : 

 Admis et inscrit (depuis au plus 6 mois pour la maîtrise ou 12 mois pour le doctorat) dans un programme 
universitaire à temps plein de maîtrise-recherche ou de doctorat dans un établissement membre de 
TransMedTech 

ou 

 En voie d’admission et d’inscription au plus tard à l’automne 2018 dans un programme universitaire à 
temps plein de maîtrise-recherche ou de doctorat dans un établissement membre de TransMedTech 

ou 

 Stagiaire postdoctoral (ou en voie de l’être, avec un démarrage au plus tard à l’automne 2018) au sein d’un 
établissement membre de TransMedTech (depuis au plus 12 mois), respectant les critères du Ministère de 
l’Éducation et de l’enseignement supérieur et ceux en vigueur dans les établissements membres de 
TransMedTech 

Les étudiants canadiens, internationaux et les résidents permanents sont admissibles à ce concours. 

  

                                                           
2 Polytechnique Montréal, Université de Montréal, CHU Sainte-Justine, CHUM et Hôpital Général Juif. 
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4. PROCESSUS DU CONCOURS 

 

 

Étape 1 : Contacter l’Unité de développement et d’intégration du Living Lab TransMedTech pour définir le 
projet et remplir la fiche projet  (livinglab.transmedtech@polymtl.ca) 

Le directeur doit contacter l’Unité de développement et d’intégration du Living Lab TransMedTech (UDI) afin de 
proposer un projet de recherche étudiant. Pour valider que le projet s’inscrit bien dans les objectifs, cadre 
d’innovation ouverte en Living Lab et axes de l’Institut TransMedTech, l’UDI et le directeur complèteront ensemble 
une fiche de projet (voir un modèle en annexe C), qui résumera sur une page les éléments suivants : titre du projet, 
problématique et contexte, nature du projet, partenaires et collaborateurs du projet (ex : cliniciens, entreprises, 
acteurs interdisciplinaires et intersectoriels, patients-partenaires, etc.), espace de codéveloppement (cadre Living 
Lab et lieu où se déroulera le projet, infrastructures, aspects juridiques, etc.) niveau et profil de l’étudiant souhaité.  

Étape 2 : Jumelage projet / étudiant 

Le jumelage entre le projet et l’étudiant pourra se faire de deux façons :  

1. Par le directeur, dans le cas où il a déjà établi le choix d’un étudiant  
2. Ou avec l’aide de l’UDI, dans le cas où le directeur n’a pas sélectionné d’étudiant pour réaliser le projet.  

  

mailto:livinglab.transmedtech@polymtl.ca
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Dans les situations où le projet n’est pas jumelé à un étudiant, la fiche du projet sera affichée sur le site web de 
l’Institut (transmedtech.org). L’Institut TransMedTech déploiera des moyens raisonnables pour solliciter des 
candidatures de qualité, via ses réseaux. Les étudiants intéressés pourront soumettre un avis d’intérêt sur le projet. 
L’avis d’intérêt comprendra le CV de l’étudiant et le profil de carrière souhaité. Accompagné par l’UDI, le directeur 
pourra ensuite faire une sélection parmi les avis d’intérêts reçus pour le projet. Ceci permettra au directeur de 
recruter des étudiants hors de son réseau habituel.  

NOTE IMPORTANTE : 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 handicapées à poser leur 
candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs 
caractéristiques. 

Étape 3 : Préparation du dossier de candidature de l’étudiant 

Lorsque le jumelage étudiant/projet sera établi, un dossier de candidature devra être préparé par l’étudiant en 
étroite collaboration avec l’UDI et le directeur. Ce dossier de candidature comprendra deux parties :  

- Partie A – Mise en candidature, à compléter principalement par l’étudiant  
- Partie B – Projet de recherche, à compléter principalement par le directeur et l’UDI 

Étapes 4 et 5 : Évaluation externe et choix des dossiers retenus 

Les dossiers seront évalués par un comité composé d’experts externes (chercheurs, industriels, représentants 
d’agences paragouvernementales ou sociales, patients-partenaires, etc.) selon les critères et pondérations décrits 
à l’annexe B. Une mise en rang sera effectuée et un seuil sera établi selon chaque niveau (maîtrise, doctorat, 
postdoctorat).  

Les dossiers seront traités en toute confidentialité et une vérification de conflits d’intérêts potentiels sera effectuée 
au préalable pour assurer un traitement équitable pour tous. 

En fonction du budget disponible et des montages financiers présentés, des seuils et des critères d’équité, la 
sélection provisoire des dossiers retenus sera établie. 

Étape 6 : Finalisation du dossier 

À l’aide de l’UDI TransMedTech, le directeur et le codirecteur de recherche ainsi que les étudiants retenus devront 
finaliser les éléments suivants : plan de formation, plan d’action et d’implantation du projet et de son espace de 
codéveloppement et cocréation, suivis administratifs, composition du comité conseil, plan de suivi, confirmation 
du montage financier, stage de formation, etc. 

Un engagement de tous les intervenants sera requis avant de débuter tout déboursé. Ceci inclura notamment un 
engagement à respecter la mission TransMedTech et d’œuvrer dans l’environnement Living Lab. 

  

http://www.transmedtech.org/fr
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5. FINANCEMENT 

L’Institut TransMedTech s’engage à offrir, au plus, 50 % du montant standard minimal pour que chaque étudiant 
sélectionné ait le montant minimum standard pendant la durée de scolarité maximale, calculée à partir de son 
inscription initiale à son programme d’études. Les directeurs et codirecteurs de recherche ainsi que les différents 
partenaires de l’Institut devront s’engager à combler au minimum la différence, et ce, pour la durée maximale du 
programme d’études. L’UDI TransMedTech collaborera étroitement à la création et la mise en place du montage 
financier.  Les étudiants s’engageront, et seront supportés par l’UDI, afin de déposer des dossiers pour des bourses 
d’excellence. 

 

Programme d’études 

Durée maximale 
depuis l’inscription 

initiale au 
programme d’étude 

Montant standard 
(minimum) 

Montant cumulable  
maximal 

Maîtrise-recherche 2 ans 20 000 $ CAD / an 27 500 $ CAD / an 

Doctorat 3 ans 25 000 $ CAD / an 35 000 $ CAD / an 

Postdoctorat  2 ans 

50 000 $ CAD + av. sociaux* / an 

+ fonds de démarrage de  
10 000 $ CAD 

70 000 $ CAD + av. sociaux* / an  

+ fonds de démarrage de  
10 000 $ CAD  

          *Si le stagiaire postdoctoral a un statut d’employé dans l’établissement où il est inscrit. 
 

Par ailleurs, chaque étudiant TransMedTech pourra bénéficier d’une allocation maximale de 3000 $ pour une 
bourse de déplacement lui permettant de participer à une activité qui s’inscrit dans sa formation telle : stage, 
congrès, atelier, cours, etc.  

Une évaluation annuelle de rendement, avancement et adéquation avec la mission sera réalisée pour allouer les 
fonds pour toute année subséquente et ce, pour la durée maximale du programme d’étude. 
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ANNEXE A - AXES TECHNOLOGIES ET SECTEURS MÉDICAUX DE L’INSTITUT TRANSMEDTECH 

 

Axes 
Maladies neuro/ 

musculosquelettiques 
Maladies 

cardiovasculaires 
Cancers 

Technologies de réadaptation ●   

Biocapteurs et microdispositifs médicaux  ● ● 

Tests pronostiques de pathologies progressives ● ●  

Dispositifs de traitements minimalement invasifs ● ●  

Thérapies laser, sondes biophotoniques ● ● ● 

Technologies nanorobotiques et théranostiques ● ● ● 

Imagerie interventionnelle et multimodale ● ● ● 
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ANNEXE B - CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DOSSIERS  

 

Critères Maîtrise Doctorat Postdoctorat 

Dossier académique 

Rendement académique, bourses, prix et distinctions 
20 % 20% 20% 

Capacité, motivation, leadership, aptitudes* et 
expériences 

À évaluer selon la présentation du dossier de 
candidature, les réalisations antérieures, le dossier de 
communication s’il y a lieu, les lettres de 
recommandation.  

*Aptitude à la communication, créativité, sens critique 
et de l’observation, capacité à mener un projet dans les 
délais prescrits. 

15 % 20% 22.5% 

Plan de développement professionnel et de carrière 

Évalué selon la pertinence, la cohérence et la faisabilité. 
Le candidat doit clairement identifier ses objectifs de 
carrière, évaluer ses compétences actuelles, identifier 
ses lacunes et décrire les démarches et activités à 
entreprendre pour atteindre ses objectifs de carrière. Il 
peut s’agir d’ateliers de formation, d’activités de 
réseautage, stages, etc. 

10 % 15% 17.5% 

Projet de recherche 

Qualité du projet : impact et valeur ajoutée potentielle 
pour l’industrie medtech et/ou le secteur de la santé. 
Réalisation du projet selon l’approche Living Lab. 
Transdisciplinarité du projet, valeur ajoutée de 
l’écosystème d’innovation ouverte (Living Lab) ainsi que 
le lien du projet avec la mission de l’Institut 
TransMedTech.  

25 % 20% 20% 

Encadrement et ressources 

Équipe d’encadrement (interdisciplinarité, 
complémentarité, pertinence au projet).  Qualité du 
milieu favorable à la réalisation du projet. Ressources 
nécessaires identifiées, accessibles et disponibles. Lien 
avec l’Unité de développement et d’intégration du 
Living Lab TransMedTech.   

30 % 25% 20% 

TOTAL 100 % 100% 100% 
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ANNEXE C - EXEMPLE DE FICHE PROJET 

 

Axes de recherche :  Technologie de la réadaptation 

 Biocapteurs et microdispositifs médicaux 

 Tests pronostiques de pathologies progressives 

 Dispositifs de traitements minimalement invasifs 

 Thérapies laser, sondes biophotoniques 

 Technologies nanorobotiques et théranostiques 

 Imagerie interventionnelle et multimodale 

Maladie ciblée :  Neuro/Musculosquelettique  Cardiovasculaire  Cancer 

Titre du projet :       

Problématique et contexte :       

Résumé du projet :       

Partenaires et collaborateurs 
du projet : 
(ex : cliniciens, entreprises, acteurs 
interdisciplinaires et 
intersectoriels, patients-
partenaires, etc.) 

      

Espace de codéveloppement : 
(cadre Living Lab et lieu où se 
déroulera le projet, infrastructures, 
aspects juridiques, etc.) 

      

Niveau de l’étudiant souhaité :  Maîtrise   Doctorat   Postdoctorat 

Profil de l’étudiant souhaité :  Académique  Industriel   Entrepreneur 
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ANNEXE D – EXEMPLES FICTIFS DE MONTAGES FINANCIERS 

 

 Montage Total 

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 $ 

Aide financière :  

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 $ 

Aide financière :  

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 $ 

Aide financière :  

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 $ 

Aide financière :  

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 $ 

Aide financière :  

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 $ 

Aide financière :  

100 000 $ CA (50 000 $/an) 

+ 

25 000 $ avantages sociaux 

+ 

10 000 $ (fonds de démarrage) 

3 000 $ max (Bourse de mobilité) 

 

 


