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SUBVENTION DE DÉVELOPPEMENT MÉTHODOLOGIQUE  
POUR PROJET DE RECHERCHE ÉMERGENT 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE – AUTOMNE 2020 

          
 

 

 

Date limite : 16 novembre 2020, 23:59 

 

Les demandes doivent être reçues avant la date limite et soumises par courriel à : 

 

Jocelyne Gagné 

Subvention de développement méthodologique 

Centre de recherche du CHUM 

Courriel : jocelyne.gagne.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 

Vous devez compléter toutes les sections du formulaire.  

Les propositions incomplètes ne seront pas examinées. 
 

 

SECTION 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom (demandeur principal) :  

 

Adresse au travail (précisez le nom de la CUMF d’appartenance si pertinent) :  

 

Ville :  

 

Province :  Code postal : Courriel : 

Statut du demandeur principal : 

 Résident / Étudiant 

 ☐ R1-R2 

 ☐ R3 

 ☐ Soins préhospitaliers d’urgence 

 

 Médecin 

 ☐ Clinicien-enseignant  

 ☐ Clinicien-chercheur 

 ☐ Clinicien-enseignant-chercheur 

Noms des collaborateurs (le cas échéant) :  
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 

 
4. ____________________________________ 
5. ____________________________________ 
6. ____________________________________ 
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TITRE DU PROJET ÉMERGENT :  

 

IMPORTANT : Seuls les projets non financés sont admissibles au concours. 

DOMAINE(S) DISCIPLINAIRE(S) VISÉ(S) PAR LE PROJET : 

 ☐ Médecine d’urgence / Soins critiques 

 ☐ Prévention et gestion des maladies chroniques 

 ☐ Pratiques cliniques et organisationnelles de la première ligne 

 ☐ Toxicomanies / Approches de santé globale pour les personnes qui utilisent des drogues 

 ☐ Partenariat avec les patients et le public et savoirs expérientiels 

 ☐ Pédagogie médicale 

 ☐ Périnatalité 

 ☐ Soins palliatifs 

 ☐ Autre, précisez : _______________________________ 

* POUR LES RÉSIDENTS ET ÉTUDIANTS SEULEMENT * 

Indiquez qui est votre superviseur : _________________________________________ 

 

SECTION 2 : DESCRIPTION DU PROJET ÉMERGENT 
Pour les références bibliographiques : Veuillez numéroter séquentiellement vos références entre 

parenthèses, crochets ou en exposant dans le texte. Détaillez la bibliographie à la Section 3.  

Veuillez respecter la limite de 5 références maximum pour l’ensemble de la demande. 

 

Résumez la question clinique, pédagogique ou organisationnelle à l’origine de la demande et 

l’importance du problème abordé : (150 mots) 
 
 

Précisez ce que la recherche compte mesurer : (100 mots)  
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Décrivez sommairement l’intérêt que suscite cette idée de recherche dans votre milieu ainsi que sa 

faisabilité : (100 mots) 
 
 

Indiquez vos besoins de soutien du point de vue méthodologique / comment vous comptez utiliser 

les fonds, advenant leur octroi, pour solidifier la proposition de recherche émergente? (150 mots) 
 
 

 

 

SECTION 3 : RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Veuillez insérer la liste des références bibliographiques citées dans les sections précédentes : 

(maximum de 5 références) 
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