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Concours de bourses du CRIR 2020 
 

 
 

Montréal, le 11 mai 2020 

 

Aux étudiants du CRIR 

c. c.  Chercheurs réguliers du CRIR 

 

  

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) : 

2.1 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. 

 

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 

Avant 23 h 59, le jeudi 4 juin 2020  

  

Documents à transmettre 

Formulaire d’inscription complété (ci-joint), accompagné des pièces justificatives 

demandées. 

  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrir.ca%2Fchercheurs-et-intervenants%2Fchercheurs-reguliers%2F&data=02%7C01%7CAdministration.crir%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc88f9d07aed34328ae5308d7f5c29fbf%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637248088879205769&sdata=wd7Q37%2Blp7ipbikUdLhziI0RB4I245BJqUKDJq%2BhJOw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrir.ca%2Fetudiants%2Fcomment-devenir-membre-etudiant%2Ffiche-dinscription-etudiants-stagiaires-assistants-de-recherche%2F&data=02%7C01%7CAdministration.crir%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc88f9d07aed34328ae5308d7f5c29fbf%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637248088879215763&sdata=btYPCfHWmttjp7Zp7TDq7sHEMchQ4LVU7vDSREzZ0Dc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrir.ca%2Fetudiants%2Fcomment-devenir-membre-etudiant%2Ffiche-dinscription-etudiants-stagiaires-assistants-de-recherche%2F&data=02%7C01%7CAdministration.crir%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc88f9d07aed34328ae5308d7f5c29fbf%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637248088879215763&sdata=btYPCfHWmttjp7Zp7TDq7sHEMchQ4LVU7vDSREzZ0Dc%3D&reserved=0


 

 

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 

- Transmettre par courriel à psamson.crir@ssss.gouv.qc.ca en ajoutant en c.c. 

administration.crir@ssss.gouv.qc.ca 

  

Pièces jointes :  

• Formulaire de candidature, accompagné des consignes 

• Grille d’évaluation 

  

Dans l’attente de vos candidatures,  

  

Les directeurs scientifiques 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


