CONCOURS DE BOURSES DE

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

DESCRIPTION
En mettant en œuvre ce Centre d’excellence, la Fondation des étoiles misait sur l’excellence
et l’innovation en plus de permettre aux enfants et aux adolescents souffrant d’obésité et à
leur famille de bénéficier d’une collaboration unique de tous les experts en obésité infantile
au Québec et au Canada.
Pour sa première année d’activité, le Centre d’excellence a tenu le tout premier forum
scientifique sur la problématique d’obésité chez les jeunes. Cet événement visant la
discussion et le regroupement a permis de dégager les grandes orientations afin d’élaborer
le plan stratégique qui balisera et guidera la recherche en obésité infantile, permettant ainsi
de trouver des solutions durables à cette épidémie.
Le Centre d’excellence Fondation des étoiles en obésité infantile est heureux d’annoncer le
lancement d’un concours de bourse visant l’avancement de la recherche dans la lutte à
l’épidémie d’obésité infantile au Québec.
Les bourses de recherche permettent de soutenir des chercheurs qui œuvrent dans le
domaine de la recherche en lien avec l’obésité infantile : 3 bourses de 7 500$ qui se
déclinent en une bourse pour chaque axe du Centre d’excellence Fondation des étoiles en
obésité infantile.

ADMISSIBILITÉ
• Le candidat qui dépose la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du
Canada;
• Toute demande doit être soutenue par un directeur de recherche ou un chercheur. Celui-ci
doit assumer les responsabilités administratives de la bourse;
• Le candidat (chercheur, directeur de recherche, étudiant,etc.) doit agir à titre de chercheur
principal. Celui-ci est chargé de la direction intellectuelle de la recherche proposée et agit
à titre de répondant auprès du Centre d’excellence. Une seule personne peut assumer ce
rôle;
• Le candidat doit être inscrit ou travailler dans une université ou un institut de recherche;
• Une seule demande par concours pourra être admise.

BUDGET ET DURÉE DES SUBVENTIONS
• Le budget total du concours s’établit actuellement à 22 500$ pour 3 bourses de 7 500$;
• 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020.

ÉVALUATION DES CANDIDATURES
PROCESSUS
Le dossier de candidature doit être soumis entre le 17 septembre et le 18 novembre 2018.
Un comité d’évaluation multidisciplinaire analyse les dossiers soumis et attribut 1 bourse par
axe du plan stratégique de recherche du Centre d’excellence.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
L’évaluation des candidatures et l’octroi des bourses seront faits par le comité scientifique du
Centre d’excellence Fondation des étoiles en obésité infantile en fonction des critères établis
ci-dessous. Le comité est composé de :
• Dre Julie St-Pierre, MD, PhD, FAHA, FRCPC , Directrice du centre d’excellence
• Membre du conseil d’administration de la Fondation des étoiles
• Dr Laurent Legault, MD, FRCP, Endocrinologue pédiatre
• Madame Annie Ferland, DtP-Nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice
chez Science & Fourchette
• Angela Alberga, PhD, Professeure adjointe, science de l'exercice à l’Université
Concordia
• Dr Jean-Michel Pelletier, D.Ps, Psychologue à la Clinique Motivation
autodéterminée.
Le contenu des délibérations est strictement confidentiel.

CRITÈRES D’ÉVALUATION (GRILLE)
Les demandes sont évaluées en fonctions de 5 critères établis par le Centre d’excellence
Fondation des étoiles en obésité infantile.
1. Retombées attendues et valeur ajoutée
• Démontrer en quoi les résultats attendus pourront donner lieu à des changements sur le
plan : des connaissances, de l’attitude, des compétences, de la compréhension, des
pratiques cliniques ou de la prise de décision en lien avec l’obésité infantile;
• Démontrer en quoi ces changements pourront aider à développer des solutions concrètes
et durables à l’épidémie d’obésité infantile;
• Démontrer en quoi le projet de recherche proposé démontre une valeur ajoutée aux
travaux déjà effectués ou en cours au Québec.
2. Plan en matière de mobilisation des connaissances
• Démontrer comment les résultats attendus seront diffusés aux instances concernées afin
que celles-ci puissent utiliser ces nouvelles données probantes dans le but des générer des
interventions efficaces;
• Présenter un plan crédible présentant les principales étapes de collaboration avec les
utilisateurs finaux permettant un transfert de connaissances optimal.

3. Mobilisation des parties prenantes et gouvernance
• Démontrer comment le projet de recherche proposé tient compte de la problématique
d’épidémie d’obésité infantile qui nécessite une approche multisectorielle et
pluridisciplinaire en favorisant le travail collaboratif avec les parties prenantes actuelles et
en planifiant tous partenariats pertinents;
• Démontrer un plan de gouvernance efficace pour atteindre les objectifs définis. (Incluant la
structure, le fonctionnement et la désignation des rôles).
4. Faisabilité
• Démontrer la disponibilité des services institutionnels nécessaires;
• Démontrer la disponibilité et l’habileté des ressources humaines nécessaires;
• Démontrer l’accessibilité aux cohortes de patients nécessaires;
• Démontrer la disponibilité et la pertinence des technologies nécessaires (pour faciliter la
mise en commun des données et des échantillons (si nécessaire));
• Démontrer comment le projet tiendra compte des considérations éthiques dans sa
conception et sa mise en œuvre.
5. Lien avec les axes de recherche du lan stratégique de recherche du Centre d’excellence
Fondation des étoiles en obésité infantile
• Démontrer en quoi le projet proposé tient compte de la réalité actuelle de la
problématique d’obésité infantile au Québec et établit un lien concret entre un ou
plusieurs des 3 axes de recherche définis par le Centre d’excellence Fondation des étoiles
en obésité infantile (individuel et familial, professionnel, sociétal).
* Se référer au plan stratégique de recherche du Centre d’excellence.

CALENDRIER DU CONCOURS
ÉTAPES DU CONCOURS

DATES

Lancement du concours

17 septembre 2018

Date limite de soumission des candidatures

18 novembre 2018

Annonce des résultats

15 janvier 2019

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comprendre:
• Un curriculum vitae en format FRQS à jour du candidat;
• Le formulaire d’identification;
• Une présentation du projet de recherche (5 pages maximum incluant les références)
incluant :
- Résumé;
- Objectifs;
- Étapes de réalisation/méthodologie;
- Planification;
- Transfert de connaissances;
- Budget.
• Inclure tous les éléments des critères d’évaluation dans la présentation du projet;
• Une lettre de motivation démontrant (1 page maximum) :
- Le lien entre le projet de recherche proposé et 1 axe de recherche du Centre
d’excellence (Se référer au Plan stratégique de recherche du Centre d’excellence);
- Les retombées potentielles du projet;
- Comment le projet de recherche permettra de développer une ou des solutions
concrètes à la problématique d’obésité infantile.
• Les dossiers doivent être envoyés avant le 18 novembre 23h59 à recherche@clinique180.com.
S.V.P., indiquez dans le sujet du courriel: Bourse CEFDE avec votre nom complet.

COORDONNÉES POUR INFORMATIONS
MAUDE SIROIS

Infirmière B.Sc et Assistante de recherche
Centre d’excellence Fondation des étoiles en obésité infantile
2200, Avenue Mont Royal Est
Montréal QC H2H 1K4
Tel: 514 416-0331
Fax: 514 416-0332
recherche@clinique180.com
www.clinique180.com

