
Bourse de soutien à l’innovation du DMF 

Objectif : Soutenir l’excellence dans la recherche en médecine 
familiale (services de santé et éducation) dans le but ultime 
d’améliorer la santé et les soins aux patients. 

 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET GUIDE D’INTERPRÉTATION 
 
CANDIDATE/CANDIDAT : 

 
 

TITRE: 
 

Admissibilité : La chercheuse principale/le chercheur principal (CP) :  
 

1. Est titulaire ou en voie de présenter une demande d’affection à un 
poste universitaire au sein du Département de médecine familiale à 
titre de professeure adjointe ou agrégée/professeur adjoint ou agrégé 

☐Oui ☐Non 

2. Encouragé mais pas obligatoire - Est titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures (maîtrise ou doctorat) avec formation en recherche ou est 
inscrite/inscrit à un programme d’études supérieures 

☐Oui ☐Non 

3. N’est pas actuellement et n’a pas, au cours des trois dernières années 
été la titulaire/le titulaire d’une bourse ou d’un soutien à la recherche 
du DMF (e.g. subvention PRIME, soutient salarial) 

☐Oui ☐Non 

4. A une pratique clinique active à titre de médecin de famille ☐Oui ☐Non 
 
Liste de contrôle pour soumettre sa candidature : 

1. ☐ Formulaire de mise en candidature signé 
2. ☐  Proposition complète 
3. ☐ CV à jour 
4. ☐  Lettre d’appui du directeur de l’unité d’enseignement universitaire (si vous en être membre) 
5. ☐ Lettre d’appui de collaborateurs et (ou) d’un/de mentor(s) en recherche ainsi qu’une lettre  

      d’entente officielle avec le principal mentor en recherche 
 

 
Recommandation de l’Académie des scientifiques à l’Équipe de la haute direction : 

 
☐Bourse ☐Bourse avec modification ☐Soumettre au prochain cycle ☐Non 
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Critère 1. Concept (25 %) 

• Importance et impact de la recherche (25 %) 

Critère 2. Faisabilité (75 %) 

• Approches et méthodes (50 %) 
• Expertise, expérience et ressources (25 %) 

CRITÈRE 1. CONCEPT  

IMPORTANCE ET IMPACT DE LA RECHERCHE  Pointage : ________/25 % 

Est-ce que la question/le sujet de la recherche s’aligne au plan stratégique de la Faculté de 
médecine et du Département de médecine familiale? Est-ce que l’idée du projet est innovatrice? 
 • L’idée du projet fait partie des meilleures à avoir été formulées dans son domaine et découle de pistes 

de recherche nouvelles, progressives, novatrices ou à risque élevé; de recherches nouvelles ou 
adaptées sur les soins de santé, sur les systèmes de santé ou les résultats sur la santé. S’il y a lieu, des 
approches et des méthodes d’application des connaissances/de commercialisation devraient être 
considérées, ainsi que les occasions d’appliquer les résultats de la recherche.  

L'idée du projet repose-t-elle sur un fondement solide? 
 • Le projet repose sur une intégration logique des concepts. 

Le projet comporte-t-il un but et des objectifs généraux bien définis? 
 • Le but et les objectifs généraux du projet sont clairs et bien définis. 

• Le but énonce la raison d’être du projet et ce qu’il devrait permettre d’accomplir en définitive. 
• Les objectifs définissent clairement les pistes de recherche proposées et les activités 

nécessaires à l’atteinte du but. 

• Les retombées attendues du projet (c.-à-d. les résultats prévus) sont clairement décrites et conformes 
aux objectifs. 

Est-ce que les contributions prévues du projet proposé sont susceptibles de faire progresser les 
connaissances fondamentales ou appliquées en santé, le système de soins de santé ou les 
résultats sur la santé? 
 • Le contexte et les besoins (problèmes ou lacunes) du projet sont décrits clairement. 

• Les contributions prévues (p. ex. publication dans des revues à comité de lecture) sont définies 
clairement et devraient être importantes et liées au contexte de la question ou de la lacune ciblée. 

• Les contributions prévues sont réalistes (c.-à-d. qu’elles découlent directement des retombées du 
projet, et non qu’elles y sont reliées secondairement). 
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FOURCHETTE DÉFINITION 

4,1 – 4,9 Remarquable 

4, 0 – 4,4  Excellent 

3,5 – 3,9  Bon 

3,0 – 3,4  Passable 

0,0 – 2,9  Médiocre 



CRITÈRE 2. FAISABILITÉ  

APPROCHES ET MÉTHODES  Pointage : _______/50 % 

Les approches et les méthodes conviennent-elles à la réalisation des retombées et des 
contributions proposées dans le but de faire progresser les connaissances liées à la santé, les 
systèmes de santé et les résultats de santé? 
 • Les approches, les méthodes ou les stratégies de recherche, d’application des connaissances ou de 

commercialisation sont bien définies et leur emploi justifié dans la poursuite des objectifs du projet. 
• Les occasions de maximiser les contributions du projet en vue de faire progresser les connaissances 

liées à la santé, les soins de santé, les systèmes de santé ou les résultats sur la santé devraient être 
recherchées et planifiées de manière proactive, mais elles peuvent également se présenter à 
l’improviste. 

Les délais d’exécution associés aux livrables du projet sont-ils réalistes? 
 • L’échéancier (3 ans max.) du projet devrait convenir aux activités proposées. Les principaux jalons et 

livrables du projet devraient être conformes aux objectifs et réalistes au regard de la durée du projet. 

La proposition fait-elle mention de difficultés potentielles et de stratégies d’atténuation 
appropriées? 
 • Les propositions devraient aborder les principaux défis scientifiques, techniques ou organisationnels, et 

décrire un plan réaliste pour y faire face.  

EXPERTISE, EXPÉRIENCE ET RESSOURCES  Pointage : _______/25 % 

La candidate/le candidat possède-t-il/possède-t-elle l’expérience voulue pour diriger le projet et 
produire les retombées et contributions attendues? 
 • La candidate/le candidat devrait démontrer qu’elle/il possède la combinaison d’expertise et 

d’expérience voulues pour mener le projet à bien (c.-à-d. produire les retombées et les contributions 
proposées). 

• Les rôles et responsabilités de chacun (candidat(e), mentor, membre de l’équipe de recherche/soutien) 
devraient être clairement décrits et reliés aux objectifs du projet. 

Le niveau d’engagement de la candidate/du candidat est-il suffisant? 
 • Le niveau d’engagement (p. ex. en temps et autres contributions) de la candidate/du candidat devrait 

être compatible avec les rôles et responsabilités décrits. 

Le projet a-t-il lieu dans un contexte (clinique, affiliation hospitalière ou autre) facilitant sa 
réalisation et sa réussite? 
 • La candidate/le candidat devrait avoir accès à l’infrastructure, aux installations, au personnel de soutien, 

aux appareils ou aux fournitures nécessaires pour : 
• remplir son rôle; 
• gérer et créer les retombées proposées et produire les contributions proposées. 

CONCEPT   _____/25 %     +     FAISABILITÉ   _____/75 %     =    TOTAL _____ %   
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