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Bourse de recherche éducation médicale/simulation (fellowship) 
DIEM/CCSuO 

 
 
Introduction 
Le Département d’innovation en éducation médicale (DIEM) et le Centre de compétences et de 
simulation de l’Université d’Ottawa (CCSuO) offrent une bourse de recherche en éducation 
médicale/simulation. L’objectif global de ce stage est de lancer le processus de préparation de la 
personne candidate à une carrière universitaire de clinicien-formateur. Le programme 
comprendra: 

 
• une formation et un mentorat portant sur les programmes, l’enseignement et 
l’apprentissage; 
• la conception et la réalisation de recherches novatrices pertinentes pour le travail et la 

formation des professionnels de la santé. 
 

Le DIEM et le CCSuO ont établi des collaborations avec le Conseil médical du Canada et le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

 
Objectifs de la bourse DIEM/CCSuO 

 
1.  Acquérir une connaissance des principaux enjeux en éducation médicale pour les cliniciens-

formateurs; 
2.  Participer à l’élaboration de stratégies d’enseignement novatrices pour la formation 

continue, les stages postdoctoraux ou les études médicales de premier cycle; 
3.  Concevoir, réaliser, présenter ou publier un projet de recherche en éducation sous la 

supervision d’un membre du corps professoral du DIEM et d’un superviseur clinique; 
4.  Acquérir une connaissance des concepts de la théorie de l’apprentissage, de la préparation 

de protocoles d’expériences, de l’analyse quantitative et qualitative, de l’évaluation ainsi 
que des applications informatiques en éducation; 

5. Participer au programme d’études structuré de la bourse de recherche DIEM/CCSuO (voir les 
points 5 et 6 sous « Attentes ») et à d’autres activités de formation (Journée de l’éducation 
médicale Meridith Marks, rondes). 

6. Faire preuve d’engagement envers l’éducation médicale en envisageant de s’inscrire à un 
programme d’études supérieures en éducation (maîtrise ou doctorat). 

 
Les départements cliniques qui parrainent les boursiers auront d’autres objectifs propres à leur 
discipline. Pour plus de détails, communiquer avec les départements cliniques. Les candidats de 
l’extérieur du Canada qui souhaitent faire du travail clinique durant leur stage doivent postuler 
auprès du département clinique concerné. 

 
Attentes envers les candidats à la bourse de recherche DIEM/CCSuO 

 
1. L’inscription à un programme de maîtrise ou de doctorat en éducation est fortement 

recommandée et sera considérée comme un atout. 
2. Engagement à participer au stage durant au moins une année. 
3. Minimum garanti de 50 % de temps/fonctions non cliniques 
4. Co-supervision par un membre du corps professoral du DIEM et un clinicien du département 

d’appui/parrain partageant un intérêt de recherche similaire. 
5. La participation au Programme pour les chercheurs en éducation médicale (PCEM) est 

obligatoire. Cette formation aura lieu les mardis matin de 8 h à midi. 
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6. Les stagiaires considérés comme « stagiaires en simulation » doivent obligatoirement suivre 
le programme Principes fondamentaux de l’application de la théorie de la simulation 
(FEAST), qui sera donné les mercredis matin de 8 h 30 à 11 h 30. Cette formation est 
optionnelle pour les autres stagiaires du  DIEM/CCSuO. 

Comment postuler une bourse de recherche DIEM/CCSuO : 
1) Les candidats qui ne prévoient pas faire de travail clinique doivent postuler auprès du Bureau 

des études médicales postdoctorales ET directement auprès du DIEM. Sur le site Web des 
études postdoctorales (http://www.med.uottawa.ca/Postgraduate/eng/), choisir DIME/uOSSC 
Fellowship (AIME Fellowship sous Programs > Specialty Programs). Ensuite, acheminer 
directement au DIEM une requête distincte. Les requérants doivent soumettre : 1) un 
formulaire de requête dûment rempli; 2) un curriculum vitæ à jour; 3) un énoncé de l’intérêt 
(des intérêts) de recherche ou une proposition; 4) les plans de soutien financier; 5) trois lettres 
de recommandation. 
 

2) Les candidats qui prévoient faire du travail clinique doivent postuler auprès du département 
clinique concerné ET directement auprès du DIEM. Sur le site Web des études postdoctorales 
(http://med.uottawa.ca/postdoctorales/), choisir le département clinique voulu. Ensuite, 
acheminer directement au DIEM une requête distincte. Veuillez noter que les délais fixés par 
le département clinique et le DIEM pour la présentation de la requête peuvent différer. Nous 
vous recommandons fortement de contacter directement le département clinique pour 
obtenir des renseignements plus précis au sujet de votre requête. Les requérants doivent 
soumettre : 1) un formulaire de requête dûment rempli; 2) un curriculum vitæ à jour; 3) un 
énoncé de l’intérêt (des intérêts) de recherche ou une proposition; 4) les plans de soutien 
financier; 5) trois lettres de recommandation ainsi qu’une lettre d’appui du chef de 
département et/ou de division reconnaissant la garantie de temps protégé. 

 
3) Stagiaires-boursiers internationaux 
Tous les stagiaires-boursiers internationaux doivent également postuler auprès du Bureau des 
études médicales postdoctorales (http://med.uottawa.ca/postgraduate/prospective-
trainees/fellowship- application-system) sous Foreign Fellow Application. Choisir le département 
clinique voulu, ou si vous ne prévoyez pas faire de travail clinique, choisir Bourse de recherche 
DIEM/CCSuO  

 
4) Frais 
Tous les candidats acceptés devront verser un droit d’inscription au Bureau des études médicales 
postdoctorales. Prière de communiquer directement avec le Bureau pour connaître le montant du 
droit actuel. En outre, des frais de scolarité de 10 000 $ seront exigés de tous les boursiers 
DIEM/CCSuO, À L’EXCEPTION des boursiers des départements cliniques qui contribuent au 
programme. Pour savoir quels départements contribuent actuellement au programme, 
communiquer avec shumphrey@toh.on.ca. Des frais de scolarité de 10 000 $ seront exigés de tous 
les participants étrangers, peu importe le département clinique. 

 
5) Financement 
Le DIEM n’offre aucune aide financière dans ce programme de bourses.  

 
Délai actuel de présentation des requêtes pour les candidats étrangers et canadiens:  

16 septembre 2018 à 23 h 59 pour le programme débutant le 1er juillet 2019. 
Second délai pour les candidats canadiens UNIQUEMENT (veillez noter que les candidats 

canadiens sont encouragés à postuler en septembre, puisque la disponibilité pour le second délai 
n’est pas garantie) : 10 mars 2019 à 23 h 59. 

 

http://www.med.uottawa.ca/Postgraduate/eng/
http://med.uottawa.ca/postdoctorales/
http://med.uottawa.ca/postgraduate/prospective-trainees/fellowship-
http://med.uottawa.ca/postgraduate/prospective-trainees/fellowship-
http://med.uottawa.ca/postgraduate/prospective-trainees/fellowship-application-system
http://med.uottawa.ca/postgraduate/prospective-trainees/fellowship-application-system
mailto:shumphrey@toh.on.ca
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Formulaire de demande :  
Bourse de recherche (fellowship) DIEM/CCSuO en éducation médicale/simulation   

 
Nom : 

 
Statut universitaire : Département/Division : Téléphone :  

Courriel : 

 
 

Inscription actuelle à la maîtrise en éducation? Oui Non 
 

Si oui, précisez l’endroit : 
 

Si non, songez-vous à vous inscrire? Oui Non 
 

Veuillez préciser :  
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous communiqué avec un membre du corps professoral du DIEM pour la co-

supervision? Si oui, veuillez préciser : 

Oui Non 

 
Avez-vous communiqué avec un clinicien-formateur au sein de votre département 

pour la co-supervision? Si oui, veuillez préciser : 

 
Oui 

 
Non 

 
 

Est-ce qu’une formation en simulation représentera un volet important de la 

formation que vous souhaitez suivre? Si oui, la participation au programme FEAST 

(voir no 6, à la page 2) est obligatoire. 

 
 
 

Oui 

 
 
 

Non 

 
 
 

Voir la liste de vérification à la page suivante 
 

 
Délai actuel de présentation des requêtes pour les candidats étrangers et canadiens : 16 septembre 2018 
à 23 h 59 pour le programme débutant le 1er juillet 2019 

 
Second délai pour les candidats canadiens UNIQUEMENT : 10 mars 2019 à 23 h 59  
pour le programme débutant le 1er juillet 2019 (Les candidats canadiens sont encouragés  
à postuler en septembre, puisque la disponibilité pour le second délai n’est pas garantie) 
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Liste de vérification 
 

1.   Ce formulaire de demande (page 3 seulement) 
2.   CV à jour 
3.   Énoncé des intérêts de recherche ou proposition pour la bourse d’études (1 page au 

maximum) 
4.   Soutien financier prévu 
5.   Trois lettres de recommandation. Si vous prévoyez faire du travail clinique, inclure également 

une lettre d’appui du chef de département et/ou de division reconnaissant la garantie de 
temps protégé. 

6.   Pour les candidats étrangers, inclure une traduction des relevés de notes et des diplômes. 
Veuillez noter que nous ne traduirons pas vos dossiers. 

7.   L’Université d’Ottawa a prescrit des exigences d’immunisation à tous les boursiers 
postdoctoraux. Se reporter au lien ci-dessous pour connaître toutes les exigences : 
http://med.uottawa.ca/postdoctorales/ 

 
 
 

Veuillez acheminer en un seul fichier PDF votre requête dûment remplie. 
 
 
 
Délai actuel de présentation des requêtes pour les candidats étrangers et canadiens : 16 
septembre 2018 à 23 h 59 pour le programme débutant le 1er juillet 2019. 

Second délai pour les candidats canadiens UNIQUEMENT (veillez noter que les candidats canadiens 
sont encouragés à postuler en septembre, puisque la disponibilité pour le second délai n’est pas 
garantie) : 10 mars 2019 à 23 h 59 
 

Faire parvenir les formulaires dûment remplis à : lcowley@uOttawa.ca 

http://med.uottawa.ca/postdoctorales/
mailto:lcowley@uOttawa.ca

