
OFFRE DE BOURSE DE RECHERCHE DOCTORALE 
 
 

Bourse de recherche doctorale (recherche clinique) 
 

Docteur Manon Choinière et Docteur Lyne Lalonde, chercheurs au Centre de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, sollicitent des candidatures pour une bourse de 
recherche doctorale qui est subventionnée les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) Cette bourse de recherche évaluative et clinique est rattachée au Programme 
ACCORD (Application Concertée des COnnaissances et des Ressources en Douleur) et au 
Registre Québec Douleur dont les objectifs sont d’améliorer la condition des individus qui 
souffrent de douleur chronique au Québec et ce, en développant des stratégies efficaces 
d’échange et de transfert des connaissances en ce qui a trait à la prévention, le diagnostic et le 
traitement de la douleur chronique.  Le projet spécifique auquel se rattache cette bourse 
doctorale concerne l’évaluation de l’impact et de l’efficacité d’un programme hiérarchisé 
visant à optimiser la gestion de la douleur chronique au sein du Réseau universitaire 
intégré de santé (RUIS) de l’Université de Montréal.    
 
Les candidat(e)s éligibles doivent : 

 avoir complété une maîtrise ou l’équivalent dans un domaine relié aux sciences de la 
santé (e.g., psychologie, pharmacie, sciences infirmières, médecine, physiothérapie, 
kinésiologie, etc),  

 avoir obtenu leur diplôme à l’intérieur des trois dernières années,  
 être intéressé(e) par la recherche évaluative et clinique dans le domaine de la douleur 

chronique, 
 faire des demandes de bourses doctorales auprès des organismes subventionnaires 

concernés, 
 maîtriser le français et l’anglais parlés et écrits.  

 
La bourse (18 000$/an) est disponible dès maintenant (1er juin 2012) et est d’une durée de 1 an 
avec possibilité de renouvellement sur une période de 3 ans. Cette bourse est réservée 
uniquement aux candidat(e)s qui sont intéressé(e)s à s’intégrer dans le projet de recherche ci-
haut mentionné.  
 
La sélection du ou de la candidat(e) pour cette bourse s’effectuera sur la base de l’excellence 
du dossier académique et de l’expérience de recherche antérieure. 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation, d’une copie de leur relevé de notes et de deux lettres de recommandation 
par courrier électronique ou régulier à : 
 
Madame Isabelle Jeannotte 
Adjointe administrative 
Groupe de recherche sur la douleur 
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Hôtel-Dieu - Pavillon Vimont 
Bureau 3-236 
3840 St-Urbain 
Montréal (Qc) H2W 1T8 
Courriel isabelle.jeannotte.chum@ssss.gouv.qc. 
Tel : 514-890-8000 poste 14088 



 
 

 
APPLICATION CALL FOR A DOCTORAL SCHOLARSHIP 

 
 

Doctoral Scholarship (clinical research) 
 

Docteur Manon Choinière and Docteur Lyne Lalonde, researchers at the Centre de recherche 
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, call application for a doctoral research 
scholarship which is funded by the Canadian Institutes of Health Research in partnership with 
the Quebec Pain Research Network (Fonds de la recherche en santé du Québec This 
scholarship in clinical research is related to the Programme ACCORD (Application Concertée 
des COnnaissances et des Ressources en Douleur) and the Quebec Pain Registry whose 
objectives are to improve the condition of persons who suffer from chronic pain in Quebec by 
developing effective knowledge transfer/exchange strategies regarding the prevention, diagnosis 
and treatment of chronic pain. The proposed doctoral scholarship is attached to a research 
project entitled «Evaluation of the impact and effectiveness of a hierarchical program to 
optimize chronic pain management in the Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de 
l’Université de Montréal.  
 
The eligible candidates are those who: 

 have completed a master degree or the equivalent in a clinical health-related discipline 
(e.g., psychology, pharmacy, nursing, medicine, physiothérapie, kinésiologie, etc), 

 have obtained their degree within the last three years, 
 are interested in doing evaluative and clinical research in the field of chronic pain, 
 submit PhD scholarship proposals to grant agencies 
 have a good knowledge of French and English languages (spoken and written).  

 
The scholarship (18,000$/year) is available now (June 1st 2012) and its duration is 1 year with 
possibility of renewal for 3 years. It is reserved only to candidates who agree to take part in the 
research project mentioned above.  
 
The candidate will be selected based on the excellence of her/his academic record and previous 
research experience. 
  
Interested candidates are requested to send their curriculum vitae along with a motivation letter, 
a copy of their academic record and two letters of recommendation by e-mail or regular mail to:  
 
Mrs Isabelle Jeannotte 
Administrative Assistant 
Groupe de recherche sur la douleur 
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Hôtel-Dieu - Pavillon Vimont 
Bureau 3-236 
3840 St-Urbain 
Montréal (Qc) H2W 1T7 
E-mail : isabelle.jeannotte.chum@ssss.gouv.qc.ca 
Tel : 514-890-8000 ext 14088 
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