PROGRAMME DE BOURSES
postdoctorales Banting (BP) 2021-2022
Banting – (CRSNG-CRSH-IRSC)
Ces bourses s’adressent aux chercheurs postdoctoraux de premier niveau au
pays et à l’étranger (national et international).
Recrutement
Toutes les unités académiques (Écoles, Instituts et départements) sont invitées à
recruter une seule candidature dans leurs réseaux de contacts pour ce concours.
Elles doivent se concerter, au plus tard le 11 juin 2021, 16 h, pour la candidature
répondant le mieux aux critères du concours de bourses postdoctorales Banting.
L’évaluation des dossiers sera effectuée sur la base des critères de sélection
proposés par ce concours :
•
•
•

Excellence et leadership dans le domaine de la recherche ;
Qualité du programme de recherche proposé du candidat ;
Engagement de l'établissement et synergie manifeste entre le candidat
et les priorités stratégiques de l'établissement.

Sélection par le Décanat à la recherche et à la création
Le Décanat à la recherche et à la création acceptera une seule candidature par
unité académique (Écoles, Instituts et départements).
La candidature sélectionnée parmi celles qui seront présentées par les unités
académiques devra finaliser sa demande dans RechercheNet en y joignant la
lettre du doyen à la recherche et à la création le 22 septembre 2021, 16 h au
plus tard par l’entremise du site de l’organisme qui héberge le programme
(Instituts de recherche en santé du Canada – IRSC).
Les renseignements sur le processus de sélection sont publiés sur le site Web du
Programme de bourses postdoctorales Banting : Aperçu du processus
d’évaluation - Bourses postdoctorales Banting.

Date limite UQAT
11 juin 2021

Date limite de
l’organisme
22 septembre
2021

70 000$/an 2 ans
(imposable) non
renouvelable

Résultats du
concours en
février 2022

Les résultats seront annoncés au mois de février 2022.
Lien Internet Banting
RENSEIGNEMENTS
Vice-rectorat
enseignement, recherche
et création
Maryse Delisle, conseillère
à la recherche
Bur. A-204.1, poste 2252
Maryse.delisle @uqat.ca

