
À VENIR !
Bourses du CRIR 2020

Montréal, le 22 avril 2020

Chers étudiants des 2e et 3e cycles et aux études postdoctorales et 
membres du CRIR,

Le concours des bourses étudiantes du CRIR est annuellement lancé au début 
du mois de mai, car c’est à cette période que vous avez habituellement reçu 
vos lettres d’acceptation/de refus des organismes gouvernementaux auxquels 
vous avez soumis des demandes de financements. 
 
À cause de la pandémie COVID-19, il est possible que vous receviez le résultat 
de vos demandes de financement plus tard qu’à l’habitude. Cette situation aura
donc des répercussions sur la date de lancement du concours des Bourses du 
CRIR. 
 
Puisque votre succès nous tient à cœur, nous vous transmettrons 
immédiatement les informations du concours pour que vous puissiez vous 
préparer. 
 
Restez toutefois à l’affût car le lancement du concours des Bourses du CRIR 
vous sera transmis par courriel aussitôt que possible et indiquera clairement la 
date limite pour déposer votre candidature. 
 
Concours de bourses du CRIR 2020
La direction scientifique du CRIR offrira un nombre limité de bourses de niveau 
maîtrise de recherche (8 000$), doctorat (15 000$) et post-doctorat 
(20 000$) pour les étudiants membres du CRIR, y compris les étudiants 
étrangers et provenant des autres provinces du Canada, qui sont supervisés par
des chercheurs réguliers du CRIR. 
 
Pour être admissible au concours de bourses du CRIR, vous devez 
obligatoirement 

1. être un membre étudiant du CRIR     ;
2. être supervisé (votre directeur principal) par un chercheur régulier du 

CRIR en règle (en date du 22 avril 2020) :
1. votre superviseur doit effectuer 100% de son temps de recherche

au CRIR (communiquer avec votre superviseur pour connaitre son
% au CRIR) ; 

3. ne pas détenir une bourse d’un organisme provincial et fédéral (CRSNG, 
IRSC, CRSH, FQRSC, FRSQ, FQRNT, IRSST) ou d’une fondation (Fondation
Edith Strauss ou autres organismes similaires) pendant la période 
couverte par le concours (septembre 2020 à avril 2021) ;

4. avoir obtenu une moyenne cumulative supérieure à 3,5/4,3 ou 3,1/4,0 
ou l’équivalent, au cours de ses études universitaires.

Centre de recherche soutenu par le FRQS, le FRQSC et le MSSS

Membres institutionnels :

CISSS de Laval
o Hôpital juif de réadaptation

CISSS de la Montérégie-Centre
o Institut Nazareth et 

Louis-Braille

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 
o Institut universitaire sur la 

réadaptation en déficience physique 
de Montréal (IURDPM)
 Pavillon Gingras
 Pavillon Laurier
 Pavillon Lindsay

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 
o Centre de réadaptation Lethbridge-

Layton-Mackay
 Site Constance-Lethbridge
 Site MAB-Mackay

Membres partenaires :

CISSS de Lanaudière
o Centre de réadaptation 

en déficience physique 
Le Bouclier

CISSS des Laurentides
o Centre de réadaptation 

en déficience physique 
Le Bouclier

Membres affiliés :

o Université de Montréal

o Université du Québec 
à Montréal

o Université McGill 

Siège administratif
IURDPM — Pavillon Lindsay
6363, chemin Hudson, bureau 061
Montréal QC H3S 1M9
Canada

T 514 340-2085 (4778)
administration.crir@ssss.gouv.qc.ca
www.crir.ca

https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/


Étudiants aussi admissibles
Les étudiants qui ont reçu une bourse de leurs superviseurs ou une petite 
bourse de voyage (Travel Award) des IRSC, du REPAR, etc.
 
Pour être un membre étudiant en règle du CRIR, ou mettre à jour votre 
statut (si votre niveau d’étude a changé) : 

 vous devez obligatoirement, compléter le formulaire d’inscription au 
CRIR en ligne     avant de déposer votre candidature   au concours, pour
que votre superviseur puisse l’approuver.
 

 
Date limite pour soumettre votre candidature
À confirmer selon la date du lancement
 
Documents à transmettre
Formulaire d’inscription complété
 
Méthode de transmission
Par courriel à l'adresse : administration.crir@ssss.gouv.qc.ca
en ajoutant votre superviseur en c.c.
 
 
Annonce des résultats
La décision du comité d'évaluation sera transmise par courriel aux  candidats,
au maximum 60 jours après la date de tombée du concours. 
 
Les candidats retenus s'engagent à participer à une activité de diffusion et de 
transfert de connaissance du CRIR.
 
Preuve d'octroi de bourses 
Pour tous ceux qui ont obtenu des bourses au cours de la dernière année, 
veuillez s.v.p. transmettre sans attendre la preuve d'octroi à madame 
Paule Samson pour la mise à jour du registre du FRQS. 

- Indiquez dans l’objet du message : Preuve d’octroi bourse
- Courriel : psamson.crir@ssss.gouv.qc.ca en ajoutant en c.c. 

administration.crir@ssss.gouv.qc.ca
 
 
Dans l’attente de vos candidatures, 
 
 
La direction scientifique du CRIR et de l’Institut universitaire sur la 
réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM),
 

Claudine Auger, erg., Ph.D.    et     Philippe Archambault, erg., Ph.D.
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https://crir.ca/etudiants/comment-devenir-membre-etudiant/fiche-dinscription-etudiants-stagiaires-assistants-de-recherche/
https://crir.ca/etudiants/comment-devenir-membre-etudiant/fiche-dinscription-etudiants-stagiaires-assistants-de-recherche/

