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Survol  
 
BioCanRx a pour mission la création d’un réseau ayant pour but premier d’accélérer l’application clinique 
des biothérapies contre le cancer les plus prometteuses. Le réseau BioCanRx est engagé à assurer la 
croissance de l’industrie canadienne des biothérapies contre le cancer. Le Programme de stages d’été a 
pour but d’offrir aux étudiants du premier cycle universitaire et du niveau collégial l’occasion d’acquérir de 
l’expérience pratique et pertinente dans le domaine des biothérapies contre le cancer par le biais de stages 
dans des laboratoires dirigés par des chercheurs du réseau BioCanRx. De plus, le programme offre aux 
étudiants du premier cycle qui s’intéressent à la recherche sur le cancer l’occasion de préparer leur entrée 
aux études supérieures dans le domaine des biothérapies contre le cancer. Dans ce document, le masculin 
comprend le féminin.   
 
 
Modalités et conditions   
 
• La Bourse de stage d’été pour étudiants BioCanRx offre un appui salarial de 6 000 $CAN par stagiaire 

pour l’embauche d’étudiants du premier cycle universitaire ou de niveau collégial dans le cadre de 
projets de recherche en biothérapie pour le cancer dans des laboratoires dirigés par des chercheurs 
principaux financés par le réseau BioCanRx et ce, pour des stages d’une durée de 14 semaines.  

• Pour obtenir la Bourse de stage d’été pour étudiants BioCanRx, le superviseur et l’étudiant doivent 
s’engager à compléter le stage de 14 semaines dans sa totalité.    

• Les fonds de la Bourse de stage d’été pour étudiants BioCanRx seront versés à l’établissement hôte 
du superviseur. 

• À la fin du stage, les étudiants doivent rédiger un court rapport décrivant les activités du stage et l’impact 
des expériences acquises sur leur cheminement professionnel. Le gabarit de rapport (Formulaire de 
rapport de stage) sera transmis aux stagiaires avant la fin du stage. Tout étudiant qui quitte le stage 
avant la date d’achèvement prévue (p. ex., abandon du programme d’études de premier cycle) doit 
remplir le Formulaire d’abandon de stage (transmis à l’étudiant concerné par BioCanRx à la demande 
du superviseur) et les fonds de BioCanRx non utilisés doivent être remboursés à BioCanRx. Les 
superviseurs deviendront à nouveau admissibles à ce programme de bourses suite à l’acceptation du 
rapport de stage. 

• Les projets de recherche doivent clairement relever du Mandat de BioCanRx et ils doivent être axés 
sur la collaboration. 

• NOTE IMPORTANTE À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS : Au moment de la présentation de la 
demande, l’étudiant doit avoir identifié le superviseur avec qui il souhaite travailler et il doit avoir fait les 
arrangements nécessaires avec cette personne pour présenter conjointement la demande. Si vous 
souhaitez travailler avec un chercheur particulier, communiquez avec eux dans les plus brefs délais. 
Nous vous invitons à communiquer directement avec Megan Mahoney (memahoney@biocanrx.com) 
pour faciliter la communication avec les chercheurs actuels du réseau BioCanRx. Il nous est impossible 
de vous garantir un stage auprès de chercheurs du réseau BioCanRx. Cliquer sur ce lien pour obtenir 
la liste des chercheurs du réseau BioCanRx.   
 

Dates clés  
 
Le calendrier du programme s’établit comme suit : 
6 janvier 2020 – Lancement de l’appel aux demandes  
28 février 2020 – Date limite de présentation des demandes  
mars 2020 – Boursiers informés 

https://biocanrx.com/research/research-program
mailto:memahoney@biocanrx.com
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1er mai 2020 – Début du stage 
28 août 2020 – Fin du stage  
16 septembre 2020 – Date limite de remise du rapport de stage   
 
Admissibilité  
• Les demandeurs doivent être en voie d’obtenir un diplôme d’études de premier cycle ou un diplôme 

d’études collégiales dans un établissement d’enseignement canadien. Ils doivent avoir complété au 
moins deux semestres d’études. Les demandeurs ne doivent pas être inscrits dans un programme 
d’études supérieures pour la durée entière du stage. 

• Les superviseurs proposés des demandeurs de stage doivent travailler dans le domaine de 
l’immunothérapie contre le cancer dans un établissement accrédité par BioCanRx (« Membre du 
Réseau ») et dans le laboratoire d’un chercheur principal actuel ou fondateur de BioCanRx (chercheurs 
principaux de BioCanRx), dans la liste ci-jointe. BioCanRx appuie la recherche multidisciplinaire. 
Communiquer avec Megan Mahoney si vous avez des questions concernant la pertinence du projet de 
recherche proposé.  

o Prière de noter que des exceptions pourront être accordées des projets dont les chercheurs 
principaux ne sont pas affiliés au réseau BioCanRx. Si vous proposez de travailler avec un 
chercheur sans affiliation au réseau BioCanRx, communiquer avec Megan Mahoney, 
gestionnaire des programmes du PHQ, par courriel à l’adresse memahoney@biocanrx.com 
avant la date limite de présentation des demandes, en vue de confirmer au préalable la 
pertinence du projet de recherche proposé.  

• Tout superviseur peut embaucher un étudiant provenant d’un établissement d’enseignement autre que 
son établissement d’attache.    
 

• Les superviseurs ne peuvent soumettre qu’une seule demande. Les chercheurs principaux du réseau 
BioCanRx ne doivent superviser qu’un stagiaire du Programme des bourses de stage d’été pour 
étudiants BioCanRx à la fois. Prière de noter que dans certaines situations, des demandes 
supplémentaires provenant de superviseurs individuels pourront être envisagées dans le but de 
répondre aux engagements de BioCanRx en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Prière de 
communiquer avec BioCanRx pour discuter de demandes supplémentaires que vous prévoyez 
présenter.    

• Les récipiendaires de la Bourse de stage d’été pour étudiants BioCanRx ne doivent pas en même 
temps obtenir des fonds des trois conseils subventionnaires (CRSNG, CRSH et IRSC) s’ils obtiennent 
une bourse de BioCanRx. 

• Les anciens récipiendaires d’une bourse de stage d’été pour étudiants BioCanRx peuvent soumettre 
une nouvelle demande, mais la préférence sera accordée aux nouveaux demandeurs. 

 
Processus de présentation des demandes   

 
• L’étudiant et le superviseur doivent remplir le formulaire de demande (document distinct). 

• Joindre votre curriculum vitae (aucune limite du nombre de pages) ET votre relevé de notes le 
plus récent. 

À remplir par le stagiaire. REMARQUE : Veuillez préciser le diplôme à obtenir, l’établissement 
d’enseignement fréquenté, l’expérience de recherche, les bourses et prix d’excellence obtenus et 
tous les articles scientifiques publiés ou présentés. Il n’est pas nécessaire de soumettre les copies 

https://biocanrx.com/about/governance/network-members#current
https://biocanrx.com/about/governance/network-members#current
http://www.biocanrx.com/network-members/#current
mailto:memahoney@biocanrx.com
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originales des relevés de notes – une copie lisible ou un exemplaire numérisé suffira – à condition 
d’indiquer tous les cours de premier cycle suivis et tous les résultats obtenus. 

• Fournir une lettre d’attestation du soutien du superviseur proposé. REMARQUE : cette lettre, qui 
est de nature confidentielle, doit être acheminée directement à BioCanRX par le superviseur proposé 
par voie de courriel.  Tous les documents doivent être convertis sur support .pdf. Toute la 
correspondance, incluant le formulaire de demande, doit être acheminée à Megan Mahoney, 
gestionnaire des programmes de formation du PHQ, à l’adresse courriel memahoney@biocanrx.com.  

 
Critères d’évaluation  
 
Les demandes seront évaluées par le Comité de développement du PHQ, conformément aux critères 
suivants : 
 

1. Le projet de recherche est-il conforme au mandat de BioCanRx, et est-il axé sur la collaboration? 
2. Le projet est-il réalisable dans les délais établis pour le stage d’été? Offrira-t-il au candidat une 

expérience d’apprentissage avantageuse? 
3. Le candidat est-il de très grande qualité, selon :   

a. La lettre de soutien du chercheur;  
b. Le dossier d’études de l’étudiant. 

mailto:memahoney@biocanrx.com

