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1. Bourses d’excellence du CTRN – Édition 2019 
 
 Le CTRN offrira cette année encore des bourses d’excellence à l’occasion de son 

concours de mai 2019. Chaque bourse sera d’un montant de 10 000 $. Le CTRN 
s’attend à ce que le directeur de recherche de l’étudiant récipiendaire d’une bourse du 
CTRN complète celle-ci à 18 000 $. 

 
 Pour un concours donné, un membre régulier du CTRN ne peut soumettre la 

candidature que d’un seul de ses étudiants. 
 
 À noter que le comité de sélection n’est pas tenu d’attribuer de bourses si aucune 

candidature n’est jugée de qualité suffisante. 
 
 Les récipiendaires d’une bourse d’excellence du CTRN s’engagent à présenter 

leur recherche dans le cadre de la Journée annuelle de la recherche en 
neurosciences organisée par le CTRN. 

 
2. Conditions d’admissibilité 
 
 Les bourses s’adressent aux étudiants inscrits à un programme de 3e cycle de 

l’Université Laval au moment de la date du concours et travaillant sous la supervision 
d’un chercheur membre régulier du CTRN. 
 

 Cependant, si l’étudiant n’était pas inscrit à un programme de 3e cycle au moment du 
dépôt de sa candidature, il devra impérativement l’être au plus tard le 31 août 2019, 
date limite de démarrage de la bourse (voir section 6 ci-dessous). 
 

 Le programme de bourses d’excellence du CTRN vise surtout à favoriser les 
étudiants en début de doctorat car l’attribution d’une bourse tôt dans leur 
formation aura un effet de levier maximal auprès des organismes subventionnaires. 
Cela n’exclut en aucune façon les étudiants dont le parcours dans le programme de 
3e cycle est plus avancé, puisque l’excellence du dossier de recherche est le critère 
qui prime sur tous les autres. Néanmoins, pour les étudiants entre la 5e et la 12e 
session de doctorat, le directeur de recherche devra expliquer dans sa lettre de 
recommandation pourquoi l’étudiant mérite la bourse du CTRN à un stade avancé de 
sa formation. Aucune candidature ne sera admise après la 12e session de doctorat. 
 

 Les bourses CTRN ne sont pas renouvelables. Subséquemment, un étudiant ne peut 
obtenir une bourse d’excellence qu’une seule fois au cours de ses études doctorales. 
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 Les candidats déjà détenteurs d’une bourse (d’un organisme subventionnaire, d’une 
institution d’enseignement, d’une fondation ou autre) et désireux d’obtenir un 
supplément CTRN ne sont pas non plus admissibles. 
 

3. Contenu du dossier de candidature  
 
Les candidats intéressés doivent soumettre une demande contenant : 
 
 Le formulaire de demande dûment rempli. 
 Leur curriculum vitae. 
 Une copie de leur relevé de notes universitaire (l’original n’est pas nécessaire). 
 Une lettre de recommandation de leur directeur de recherche qui devra traiter, entre 

autres, des points suivants : 
o En quoi les travaux de l’étudiant sont-ils intéressants ? 
o En quoi sont-ils originaux et nouveaux ? 
o Quel est le potentiel de l’étudiant à devenir chercheur autonome ? 
o Quel est son intérêt à la recherche ? 
o Quelle est son autonomie intellectuelle ? 
o Pour les candidats qui se situent entre la 5e et la 12e session de leur formation, 

le directeur de recherche devra ajouter, dans sa lettre de recommandation, une 
section afin de justifier l’impact que pourrait avoir cette bourse sur le 
cheminement de l’étudiant.  

 
IMPORTANT : les candidats devront apporter un soin particulier à la section 8 du formulaire 
de demande, dans laquelle ils devront expliquer en quoi la bourse d’excellence du CTRN aura 
un effet de levier sur leur carrière en recherche. 
 
Les documents composant la demande devront être annexés au formulaire dans l’ordre 
mentionné ci-dessus, de façon à ne former qu’un seul document pdf intégré. Seuls les 
dossiers complets seront considérés. 
 
4. Dépôt des candidatures 
 
Les demandes complètes doivent être soumises en version électronique à l’adresse courriel 
suivante : ctrn@neuro.ulaval.ca, au plus tard le : 
 

22 mai 2019, à 15 heures 
 
Un accusé de réception électronique vous sera adressé dans les deux jours suivant le dépôt de 
votre demande.  
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5. Évaluation 
 
Un comité évaluateur composé de professeurs du CTRN et possiblement de l’extérieur, 
analysera les demandes et décernera les bourses au mérite après étude des dossiers. Aucun 
rétroaction des évaluations ne sera faite. 
 
6. Annonce des résultats 
 
Les résultats du concours seront annoncés le 20 juin 2019. Les bourses prendront effet entre 
le 1er juillet et le 31 août 2019, au choix du récipiendaire. 
 
7. Cumul de bourses 
 
Une bourse du CTRN ne peut être cumulée à une autre qu’à la condition que le total des deux 
n’excède pas 20 000 $. Lorsqu’un étudiant boursier du CTRN obtient par la suite une bourse 
d’un organisme subventionnaire reconnu, le CTRN s’attend à ce que l’étudiant annule la 
bourse du CTRN dans les plus brefs délais afin de donner au plus grand nombre possible 
d’étudiants la possibilité d’obtenir un support financier du CTRN. Il faut comprendre que le 
budget du CTRN est limité. 
 
8. Renseignements 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels en communiquant avec : 
 
  Dr Laurent Bouyer 
  Bureau H-1702 
  525 boul. W.-Hamel 
  Québec (QC) 
  G1M 2S8 
  Tel : 418-529-9141, poste 6661 

ctrn@neuro.ulaval.ca 
 

Note : Dans ce document, le masculin est utilisé pour le masculin et le féminin, sans préjudice 
pour le féminin. 


