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DIRECTIVES DU PROGRAMME DE BOURSES DE STAGIAIRE DE 
RECHERCHE POUR ÉTUDIANTS DE CYCLE SUPÉRIEUR 

 
Année de concours: 2020 

 
L’objectif de Fondation canadienne du foie (FCF) est d’offrir son soutien à la recherche et à l’éducation portant 
sur les causes, le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies du foie. 
 
Ces directives sont conçues pour aider les candidats à remplir le formulaire de demande d’une bourse de 
stagiaire de recherche pour étudiant de cycle supérieur de la FCF. Il est conseillé aux candidats de lire 
attentivement les directives, en accordant une attention particulière au nouveau processus de soumission 
instauré à compter de cette année. 
 
CATÉGORIE DE BOURSES 
 
Le programme de bourses de stagiaire de recherche pour étudiants de cycle supérieur de la FCF permet aux 
étudiants les plus doués sur le plan académique de suivre des études à plein temps dans une université 
canadienne dans une discipline se rapportant aux objectifs de la Fondation. 
 
En 2020, trois bourses de stagiaire de recherche pour étudiants de cycle supérieur peuvent être 
accordées: 
 

• Une bourse de stagiaire de recherche pourrait être accordée à un étudiant de cycle supérieur en 
Alberta dont l’effort de recherche est concentré sur la recherche hépatobiliaire.  

• Deux bourses de stagiaire de recherche pourraient être accordées à des étudiants de cycle supérieur 
au Canada dont les efforts de recherche sont concentrés sur l’hépatite B.  

 
 
Tenant compte des différents appels aux candidatures lancés par la FCF, qui pourraient comprendre des 
désignations spécifiques pour les divers types de maladies du foie, ou des paramètres géographiques, ou des 
offres sans restrictions et ouvertes à tout type ou provenance de recherche hépatobiliaire, les candidats 
demandant une bourse de stage d’été auprès de la FCF sont priés de ne sélectionner et de ne postuler qu’à 
une seule catégorie par bourse de stage d’été sur le formulaire de demande. 
 
Le nombre de subventions octroyées au cours d’une année dépendra du nombre de candidats qualifiés et du 
montant des fonds disponibles. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
Les candidats doivent être admis à un programme d’études scientifiques supérieures à plein temps dans une 
discipline médicale menant à une maîtrise ou à un doctorat et se distinguer par leurs résultats académiques 
supérieurs dans des études se rapportant à la formation proposée. Les candidatures de citoyens canadiens, 
d’immigrants et de résidents permanents reçus seront examinées en priorité. 
 
Les candidats doivent être parrainés par un superviseur de la faculté possédant des antécédents de recherche 
médicale productive et une subvention de recherche obtenue sur une base concurrentielle suffisante pour 
garantir le déroulement satisfaisant des travaux de l’étudiant pendant la durée de la bourse. Les antécédents de 
publication du superviseur doivent témoigner d’une contribution significative aux études sur le foie. Le 
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superviseur doit accepter d’assurer la supervision personnelle, directe et permanente de l’étudiant. Le 
superviseur du boursier doit être membre de l’Association canadienne pour l’étude du foie (ACEF). 
 
Les demandes déposées au nom de candidats présentant des aptitudes exceptionnelles seront examinées quel 
que soit le nombre d’étudiants parrainés par le superviseur. 
 
Normalement, l’étudiant est tenu de terminer sa formation sous la supervision du responsable de la faculté de 
parrainage et de terminer le projet de recherche décrit dans la demande. Si un changement de superviseur 
s’avérait nécessaire, l’étudiant devrait obtenir l’autorisation de la Fondation et l’accord d’un superviseur 
répondant aux objectifs du projet de l’étudiant et aux conditions énoncées par la Fondation pour les 
superviseurs. Le projet de recherche ne doit pas subir de modifications substantielles. Au cas où des 
modifications substantielles seraient nécessaires, la bourse devrait être résiliée. 
 
Un étudiant subventionné par la FCF n’a pas le droit de détenir une bourse d’études d’un autre organisme de 
financement.  
 
DURÉE DE LA SUBVENTION 
 
Une bourse d’études pour étudiant de cycle supérieur permet aux récipiendaires de recevoir une allocation pour 
une durée de deux ans Deux brefs rapports écrits qui conviennent à un auditoire non spécialisé sont requis : (i) 
un rapport d’étape intérimaire doit nous parvenir au plus tard le 1er septembre de l’année suivante et (ii) le 
rapport final décrivant les résultats de la recherche doit être soumis à la fin de la période de financement. 
 
Sous réserve de l’autorisation du superviseur de la faculté, l’étudiant pourra effectuer au maximum 40 heures 
d’enseignement par année dans des matières se rapportant à son projet de recherche. Cette limite s’applique à 
la participation directe de l’étudiant à l’enseignement, au temps de préparation et à la supervision du laboratoire. 
L’étudiant peut être rémunéré par l’établissement d’accueil selon les tarifs définis dans les politiques de celui-ci. 
 
MONTANT DE LA BOURSE 
 
Le montant de la bourse s’élève à 20 000 $ par année. Le paiement de la bourse est effectué en versements 
trimestriels égaux (le premier versement est effectué le 1er septembre ou vers cette date). 
 
L’utilisation spécifique des fonds sera dictée par les politiques du bureau chargé de l’administration des 
subventions de recherche de l’établissement de parrainage. 
 
Le FCF est membre de la coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé (CCOBS) et adhère à 
la position du CCOBS selon laquelle les coûts indirects de l'institution de recherche sont des dépenses de 
recherche non admissibles et ne doivent pas être déduits du paiement de recherche de la FCF.  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Chaque demande est évaluée par le comité de recherche de l’ACEF qui donne son appréciation en fonction du 
mérite et de la pertinence scientifiques de la demande. 
 
Le Comité médical consultatif de la FCF tient compte des évaluations et des recommandations du Comité 
d’examen des bourses de stagiaire de recherche pour étudiants de cycle supérieur, puis approuve et annonce 
la décision finale. 
 
DATE D’ÉCHÉANCE 
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Les demandes doivent parvenir au Bureau national de la FCF du foie au plus tard le 31 mars 2020. Les 
demandes tardives et incomplètes ne seront pas considérées. Les demandes qui ne sont pas conformes aux 
exigences établies ne feront pas l’objet d’une évaluation. 
 
COMMENT SOUMETTRE VOTRE DEMANDE 
 
a) Un fichier unique en format PDF de votre demande de bourse complète doit être envoyé par courriel à 

researchgrants@liver.ca pour la date limite. 
 
b) Un formulaire d’évaluation du fournisseur de références doit être rempli par trois examinateurs externes 

(autres que le superviseur responsable) et soumis par courriel à researchgrants@liver.ca pour la date limite. 
 
c) Une copie scannée de vos relevés de notes doit être soumis par courriel à researchgrants@liver.ca pour la 

date limite.  
 
 
NOTIFICATION 
 
Les résultats de ce concours seront annoncés en juin. Tous les candidats ainsi que les superviseurs de la 
faculté seront avisés des résultats par la FCF. 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
Il incombe au candidat de fournir des réponses claires et concises à toutes les questions figurant sur le 
formulaire de demande. Les candidats sont invités à soumettre leur demande dans la langue officielle de leur 
choix. 
 
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 
 
Les candidats et le superviseur responsable doivent veiller à ce que le dossier de demande complet contienne 
les documents suivants : 
 
a) Un relevé de notes officiel pour l’année universitaire complète la plus récente. (Les relevés de notes en 

langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en français ou en anglais. Le superviseur 
responsable devra également fournir une explication des notes et de leurs équivalences canadiennes.), 

 
b) Trois formulaires « d’évaluation du fournisseur de références » comprenant leurs élaborations doivent être 

soumis directement par courriel à researchgrants@liver.ca  
 
Si la collaboration avec d’autres laboratoires ou chercheurs s’avérait nécessaire, la demande devra être 
accompagnée de lettres justificatives. 
 
CANDIDAT (Section 2) 
 
Le candidat est reconnu par la Fondation comme une personne participant à un programme de formation sous 
la direction d’un chercheur établi. 
 
SUPERVISEUR (Section 3) 
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Le superviseur est reconnu par la FCF comme étant l’auteur du contenu intellectuel décrit dans la candidature 
soumise et comme la personne qui entreprend un programme de formation pour le bénéfice du candidat. 
 
ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRE (Section 3a) 
 
L’établissement désigné doit être celui où le superviseur de recherche occupe un poste de professeur. 
L’établissement est responsable de la fourniture des locaux, des installations, du mobilier et des services 
généraux pour la réalisation du projet de recherche décrit. 
 
Indiquez le nom de l’établissement bénéficiaire (université, hôpital, centre de recherche) et l’adresse postale du 
bureau chargé de l’administration des bourses où les fonds seront acheminés. Si l’établissement de parrainage 
n’est pas le récipiendaire ni l’administrateur des fonds, veuillez en expliquer les raisons dans une lettre 
d’accompagnement. 
 
RÉSUMÉ NON SCIENTIFIQUE (Section 8) 
 
La description de ce projet doit être rédigée en termes non scientifiques et dans un style convenant aux 
membres non initiés de la FCF ou à un communiqué de presse. Elles ne doivent pas dépasser cent cinquante 
mots. 
 
SOMMAIRE DU PROJET DE RECHERCHE (Section 9) 
 
Présentez les objectifs, hypothèses, méthodologies et résultats espérés du projet de recherche proposé. Limite 
d’une page seulement. 
 
SIGNATURES (Section 14) 
 
En signant le formulaire de demande, les candidats et l’établissement s’engagent sur toutes obligations et 
responsabilités spécifiques découlant de ce projet. Les demandeurs et l’établissement sont conjointement 
responsables de l’adhésion aux conditions générales régissant l’attribution d’une subvention de recherche 
comme précisé dans le Guide de subventions et bourses des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), y compris les lignes directrices du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) en ce qui 
concerne l’expérimentation animale, l’examen éthique de toutes les propositions de projets relatives à 
l’expérimentation humaine, les directives de l’IRSC qui pourraient s’appliquer à la manipulation de molécules 
d’ADN produites par recombinaison et des cellules et virus animaux, et l’administration des fonds selon les 
principes comptables généralement reconnus. 
 
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 
 
La Fondation canadienne du foie (ci-après désignée « la Fondation ») et ses administrateurs, dirigeants et 
agents, employés ou représentants respectifs ne pourront en aucun cas être tenus responsables en cas de 
pertes, blessures ou dommages, de quelque nature que ce soit, infligés aux biens ou aux personnes, et 
découlant de ou provoqués, directement ou indirectement, par la recherche, et ce, qu’ils soient dus à la 
négligence ou toute autre raison, y compris les pertes, blessures ou dommages à la santé ou aux biens des 
sujets participant à la recherche ou de tiers, ou toutes pertes, blessures ou dommages, de quelque nature que 
ce soit, à un agent, employé ou représentant de l’hôpital, université ou bénéficiaire(s) de la bourse. 
 
L’université, l’hôpital et les bénéficiaires individuels acceptent et s’engagent auprès de la Fondation à 
indemniser et à dégager de toute responsabilité, conjointement et individuellement, et à tout moment la 
Fondation, ses administrateurs, dirigeants et leurs agents, employés, et représentants respectifs contre : 
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a) Les réclamations, responsabilités ou demandes relatives au décès, aux blessures, pertes ou dommages, de 
quelque nature que ce soit, d’ une personne ou des biens subis par la Fondation suite à une réclamation, 
une action en justice, une action civile ou des poursuites qui sont présumées, menacées, entamées ou 
engagées contre elle, pour ou à l’égard d’un acte, d’une action, d’une affaire ou d’une chose de quelque 
nature que ce soit, effectués ou autorisés par la Fondation, directement ou indirectement, qu’ils soient 
attribuables à la négligence ou qu’ils en découlent, ou en vertu d’avoir accordé les fonds pour la recherche 
à un bénéficiaire individuel, un membre titulaire du personnel de l’université ou de l’hôpital, pour avoir agi ou 
omis d’agir en relation avec ladite recherche sauf pour ce qui est dommages, réclamations, responsabilités 
ou demandes subis ou encourus du fait de la mauvaise conduite délibérée et intentionnelle de la Fondation; 
et 

 
b) Tous les autres coûts, frais et dépenses, y compris les frais et honoraires juridiques sur la base d’un avocat 

et sa clientèle, que ces coûts, frais et dépenses soient liés aux dommages, réclamations, responsabilités ou 
demandes qui précèdent, ou autrement, qui ont été subis ou encourus par la Fondation au sujet de ou en 
relation avec la recherche, sauf si ces coûts, frais et dépenses ont été occasionnés par la mauvaise 
conduite délibérée et intentionnelle de la Fondation. 

 
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE LA FCF 
 
La FCF respecte votre vie privée. Nous tenons à protéger vos renseignements personnels et nous nous 
conformons aux lois fédérales et provinciales sur la protection des renseignements personnels. Pour plus 
d’information sur la Politique de confidentialité de la FCF, veuillez vous rendre sur le site www.liver.ca ou 
communiquer avec le responsable de la confidentialité de la FCF au 1-800-563-5483 ou par courriel à l’adresse 
privacy@liver.ca 
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