
 

 

02-05-2022 
 

«« 

BOURSES POSTDOCTORALES BANTING 2022-2023 
Document à l’intention des candidates, candidats 

  

Introduction 
« La bourse postdoctorale Banting a pour but d'assurer au Canada une capacité de recherche de classe 
mondiale en recrutant des chercheuses, chercheurs postdoctoraux de premier niveau au pays et à 
l’étranger à qui l’on offre un financement de calibre international. » 

Description, conditions d’admissibilité et règlements 
La description complète de la bourse, les conditions d’admissibilité et les règlements se trouvent sur le 
site web : www.banting.bourses-fellowships.gc.ca.  
 

Poser sa candidature 
N.B. : Toute personne souhaitant faire son stage postdoctoral dans une université autre que l’Université 

de Montréal, doit s’adresser à celle-ci pour connaître leurs modalités de mise en candidature et de 
gestion du concours. 

 
 
Étape 1 : avis d’intention  
 

 Faire parvenir, par courriel, un avis de dépôt de candidature avant le 27 mai 2022, 9 h, à 
l’adresse suivante : regis.harvey@umontreal.ca. 
 

 Cet avis doit inclure : 
o Le nom et prénom de la personne candidate; 
o Le département d’attache à l’Université de Montréal de la personne candidate; 
o La citoyenneté de la personne candidate; 
o L’adresse courriel de la personne candidate; 
o L’institution d’octroi du PhD de la personne candidate; 
o La date d’octroi du PhD de la personne candidate (mois et année); 
o Le nom de la directrice ou directeur de recherche à l’Université de Montréal de la 

personne candidate; 
o L’adresse courriel de la directrice ou du directeur de recherche. 

  
Étape 2 : remplir une demande 
 

 L’organisme subventionnaire (IRSC, CRSNG, CRSH) est choisi en fonction du projet de 
recherche. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mandats et l’admissibilité des 
sujets de recherche, veuillez consulter le site « Choisir le bon organisme subventionnaire 
fédéral ». 
 

 La personne candidate remplit son dossier au moyen de RechercheNet (Guide de présentation 
des demandes de bourse postdoctorale Banting). 
 

 
 

http://www.banting.bourses-fellowships.gc.ca/
mailto:regis.harvey@umontreal.ca
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html?OpenDocument
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html?OpenDocument
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/app-dem_guide.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/app-dem_guide.html
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 La personne candidate génère un exemplaire PDF de sa demande et s’assure que la déclaration 

de la directrice, directeur de recherche est jointe à son dossier PDF. Cette pièce est requise 
pour l’évaluation des candidatures par le comité de sélection formé par les Études supérieures et 
postdoctorales (ESP) 
 

 La personne candidate envoie, par courriel, une copie PDF de son dossier de candidature à 
l’adresse suivante : regis.harvey@umontreal.ca au plus tard le 4 juillet 2022, 13 h. 

 
 
Étape 3 : présélection par les ESP 
 

 Un comité interne des ESP évalue les dossiers reçus et transmet aux candidates et candidats 
retenus la lettre d’approbation de l’établissement, rédigée par la Vice-rectrice adjointe aux ESP. 

 
 Les candidates et candidats retenus finalisent leur demande dans RechercheNet en y joignant la 

lettre de la Vice-rectrice adjointe aux ESP et en soumettant leur candidature au plus tard le 21 
septembre 2022, 20 h (HAE). 
 

L’évaluation des dossiers sera effectuée sur la base des critères de sélection proposés par les 
organismes, soit : 
 

o Excellence et leadership dans le domaine de la recherche; 

o Qualité du programme de recherche proposé de la personne candidate; 

o Engagement de l'établissement et synergie manifeste entre la personne candidate et les 
priorités stratégiques de l'établissement. 

 
 

Étape 4 : sélection par les organismes subventionnaires 
 

 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 
 

 Les résultats seront annoncés au mois de février 2023. 
 
 
Révision des dates limites : 
 
 

27 mai 2022, 9 h Courriel d’avis d’intention 

4 juillet 2022, 13 h Remise du dossier complet de la candidature en format PDF, par 
courriel à regis.harvey@umontreal.ca 

21 septembre 2022, 20 h Soumission finale des candidatures recommandées dans 
Recherche Net 

 
 

 

mailto:regis.harvey@umontreal.ca
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/rev-eval_overview-apercu.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/rev-eval_overview-apercu.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/rev-eval_overview-apercu.html
mailto:regis.harvey@umontreal.ca
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Pour informations supplémentaires, communiquer avec : 
 

Régis Harvey 
Bureau des bourses 
Études supérieures et postdoctorales 
2910, boul. Édouard-Montpetit, bureau 230 
Montréal, QC  H3T 1J7 
 

Tél. : 514-343-6111, poste 37363 
esp-bourses@esp.umontreal.ca 

 
 

 

mailto:esp-bourses@esp.umontreal.ca
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