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Aperçu 

Le fonds de dotation Kuok a été créé afin de répondre au mandat d'excellence de l'Université 

McGill en appuyant les possibilités de formation dans les domaines de recherche pertinents au 

Réseau de cancérologie Rossy (RCR). 

Cette opportunité de financement est ouverte aux étudiants présentement enrôlés dans un 

programme de formation supérieur à l'Université McGill. Les domaines couverts par cette 

bourse doivent être directement liés au mandat du RCR, soit l'amélioration de la qualité des 

soins de cancer tout au long du cheminement de soins; du diagnostic aux soins de survie, y 

compris la prestation de soins, l’expérience patient, la gestion et la prévention des événements 

indésirables et le prolongement de la vie. 

Admissibilité 

CANDIDATS ADMISSIBLES 
 
Les candidats admissibles doivent être des étudiants formels du cycle de formation supérieur 

de l'Université McGill (maitrise ou doctorat). Les stagiaires des programmes de formation ou 

d'observation et les boursiers dont la recherche ne mène pas à un diplôme universitaire officiel 

ne sont pas admissibles (même dans le cas où un certificat est émis de la part du département 

ou de la division à la fin de la formation). De plus, la formation clinique des diplômés n’est 

pas couverte par ce mécanisme de financement. 

 

Les candidats doivent être des étudiants actifs débutant un programme de formation ou en 

cours de formation. Dans les deux cas, une confirmation de l'inscription est exigée. Les 

candidats considérant l'inscription qui ne sont pas encore admis à un programme de formation 

universitaire supérieur ne sont pas admissibles. 

 

Le domaine d'étude des candidats doit être lié à l'oncologie et aux objectifs visés par le RCR 

(http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/propos-du-rcr/direction-strategique). 

 

Les stagiaires diplômés des programmes de formation professionnelle en soins de santé qui 

touchent un salaire lié à leur affiliation clinique au cours de leur projet de recherche ne sont pas 

admissibles (par ex. : les résidents achevant leur maîtrise profitant d'un financement 

départemental ou de la part de la RAMQ). 

 

*Les stagiaires qui sont sous la supervision principale du chef du département d'oncologie 

Gerald Bronfman de l'Université McGill, du chef clinique du RCR ou du chef du programme 

Cancérologie, qualité et innovation du RCR ne sont pas admissibles à la Bourse Kuok. 

 

 

http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/propos-du-rcr/direction-strategique
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DOMAINES DE FORMATION ADMISSIBLES 

Les domaines de connaissances/aptitudes admissibles doivent être directement liés au mandat 
d'amélioration de la qualité des soins anticancéreux du RCR, par exemple : 
 

1) Mesures de rendement (cartes de pointage liées à la performance) 
 

2) Outils informatiques (applications de santé, communications, documentation 
électronique spécifique au cancer) 

 
3) Leadership et gestion (évaluation des besoins, planification stratégique, mise en oeuvre, 

évaluation post-interventionnelle) 
 

4) Transfert de connaissances (transfert du savoir, de la génération à l'application clinique, 
adoption par l'utilisateur, gestion du changement, stratégies de travail en équipe) 
 

5) Processus de soins innovateurs (modèles de prestations de soins atypiques) 
 

6) Expérience patient (gestion des symptômes, prise en charge de la détresse, soutien) 
 

7) Gestion du risque (prévention des événements indésirables, utilisation optimale des 
ressources, établissement de profils de risque) 
 

8) Autres domaines non mentionnés dans cette liste, mais qui sont directement en lien 
avec les objectifs et les valeurs du RCR, ainsi que les plans d'expansion du département 
d'oncologie Gerald Bronfman de l’Université McGill 

 

Financement disponible et modalités de paiement 

Dans le cadre du cycle 2019, l'allocation de la Bourse Kuok sera déterminée comme suit : 

 Jusqu'à 15,000 $ / année pour les stagiaires au programme de maîtrise 

 Jusqu'à 30,000 $ / année pour les stagiaires au programme de doctorat  

La durée maximale de l'appui financier est de deux ans. 

Le financement a été conçu pour fournir un soutien salarial au stagiaire et faciliter les dépenses 

universitaires.  

Le financement n'a pas été conçu pour contourner les obligations de dépenses du superviseur 

afin d'assurer la réussite de la recherche du demandeur (ex. : réactifs, données, matériel 

informatique, logiciels, etc.). Le financement peut servir à remplacer les obligations d'allocation 

du superviseur envers le stagiaire. 

La responsabilité du programme de la Bourse Kuok, du département d'oncologie Gerald 

Bronfman et du Réseau de cancérologie Rossy se limite à informer le stagiaire choisi de sa 

sélection et aviser le superviseur de l'attribution et du montant du financement. Pour toute autre 

question :  la structure d'allocation institutionnelle locale et les politiques salariales en vigueur 

doivent être appliquées. 
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Exigences liées à la soumission de la candidature 

Les documents exigés comprennent : 

1) Le formulaire de soumission d'une page (accessible à partir du site web du RCR : 

https://mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions/education/kuok/comment-participer) 

2) L'énoncé personnel (une page maximum), précisant : 

a. Le programme d'études universitaires supérieures 

b. La justification de la poursuite de la formation et du choix de sujet spécifique (c'est-

à-dire; l'impact de la formation en question en matière de perfectionnement  

professionnel et d'objectifs personnels) 

c. La correspondance aux objectifs visés par le RCR 

 

3) La confirmation de l'inscription au programme d'études universitaires supérieures de 

l'Université McGill 

4) La lettre de confirmation du recrutement du demandeur de la part du superviseur, la 

correspondance stratégique et le travail de recherche proposé (une page maximum) 

5) Curriculum vitae 

La documentation exigée liée à la soumission doit être acheminée : 

 Au plus tard à 23 h 59 le 20 septembre 2019  

 En un (1) seul fichier en format PDF 

 Via le site web du RCR au : https://mcgill.ca/rcr-rcn/grants/cqi-edu/kuok/submit-

proposal 

 
Le RCR rejettera toute soumission : 
 

 Remplie à la main  

 Incomplète ou inexacte  

 Acheminée directement au personnel du RCR par courriel  

 Téléchargée après la date limite  

 Contenant des documents supplémentaires ou différents des documents exigés ci-haut 

  

https://mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions/education/kuok/comment-participer
https://mcgill.ca/rcr-rcn/grants/cqi-edu/kuok/submit-proposal
https://mcgill.ca/rcr-rcn/grants/cqi-edu/kuok/submit-proposal
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Processus de sélection 

Le comité de sélection suivant sera responsable de l'évaluation des soumissions à l'aide d'une 

grille normalisée : 

 Chef, département d'oncologie Gerald Bronfman, Université McGill (ou son remplaçant 

désigné) 

 Chef de programme, CQI, Réseau de cancérologie Rossy 

 Membre, communauté oncologique, Université McGill (clinique) 

 Membre, communauté oncologique, Université McGill (recherche) 

 

Exigences liées au signalement 

Le récipiendaire de la Bourse Kuok sera tenu de produire un bref rapport d'avancement à la fin 

de chacun des semestres. De plus, il ou elle devra également présenter un discours dans le 

cadre de la retraite annuelle du RCR, ainsi que dans le cadre de la journée d'activités de 

recherche du département d'oncologie Gerald Bronfman. Enfin, il se pourrait aussi que le 

récipiendaire soit tenu de préparer de brèves communications rédigées en langage familier afin 

d'appuyer les efforts de collecte de fonds de l'Université. 
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Modalités et conditions 

 Toutes les soumissions doivent être conformes aux exigences prédéterminées. Les 

soumissions non conformes seront rejetées. 

 

 Les détails de tout autre soutien financier pour lequel le candidat a soumis une demandé 

ou qui a été octroyé en lien avec la formation demandée doivent être fournis. 

 Le chef du programme Cancérologie, qualité et innovation (CQI) du RCR doit agir à titre 

de représentant de la Bourse Kuok. 

 

 Le candidat financé qui n'amorce pas la formation doit rembourser l'ensemble du 

montant de la bourse. 

 Le candidat financé qui n'achève pas la formation ne recevra pas de financement au-

delà du dernier semestre complet.  

 Accusé de réception : l'ensemble du matériel présenté (affiches, présentations orales, 

documentation électronique ou papier) doit porter la marque signature du RCR et être 

approuvé par le chef de programme. 

 La somme précise indiquée dans la lettre de confirmation ne peut être modifiée sous 

aucune circonstance. 

 La durée maximale du financement est de deux ans, à la fois pour les stagiaires du 

programme de maîtrise et du programme de doctorat. La durée du financement ne peut 

être modifiée sous aucune circonstance ; il s'agit de la responsabilité du stagiaire et du 

superviseur de veiller à l'achèvement opportun de la recherche ou de trouver des 

sources alternatives de financement. 

 Pour les candidats qui sont déjà en cours de programme menant à un diplôme, le 

montant de la Bourse Kuok sera déterminée selon la durée restante de la formation. Le 

financement ne sera pas versé de façon rétroactive pour le temps déjà accordé à la 

formation. 
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Renseignements supplémentaires 

Pour toute question, veuillez joindre : 

 

Dr Ari Meguerditchian, Chef du programme Cancérologie, qualité et innovation (CQI) 

ari.meguerditchian@mcgill.ca   

 

Zeina DiMassi, Gestionnaire du programme CQI du RCR 

zeina.dimassi@muhc.mcgill.ca, 514 731-7671, poste 7903 

Grille d’évaluation 

CRITÈRE NOTE (0-5) COMMENTAIRES 

La candidature comprend un énoncé clair de la raison 

pour laquelle vous souhaitez compléter le programme de 

formation proposé et de son intégration dans un plan de 

carrière structuré. 

 Impact de cet investissement sur la compétitivité 
du candidat en tant que futur professionnel 

  

Le programme de formation proposé permettra 
l’acquisition d’aptitudes et de compétences en rapport 
avec les objectifs d’excellence clinique du RCR (veuillez 
vous reporter aux priorités stratégiques du RCR) et 
pourrait avoir une incidence sur la qualité des soins en 
cancérologie offerts à McGill.  

 Impact de l'investissement sur la qualité actuelle 
et future des soins du cancer et l'expérience du 
patient dans les hôpitaux partenaires 

  

Le programme de formation proposé contribuera à la 
productivité académique et au renforcement des capacités 
du département d'oncologie Gerald Bronfman et de la 
faculté de Médecine. 

 Impact de l’investissement sur la compétitivité 
universitaire de McGill 

  

Les antécédents du demandeur et de l’environnement 
hôte suggèrent une forte probabilité de succès.  

 Importance du risque associé à l'investissement 

  

 

mailto:ari.meguerditchian@mcgill.ca
mailto:zeina.dimassi@muhc.mcgill.ca

