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Aperçu  
 
BioCanRx a pour mission de favoriser un réseau qui accélérera la mise au point des biothérapies contre le 
cancer les plus prometteuses au Canada et leur passage à l’étape des essais cliniques. Le réseau est 
déterminé à faire croître le secteur canadien des biothérapies contre le cancer.  
 
Le but du Programme des bourses de stage d’été pour étudiants autochtones de BioCanRx est de fournir 
à des étudiants autochtones une expérience en recherche pratique et significative dans le domaine de la 
recherche sur le cancer grâce à des stages pratiques auprès de groupes de recherche dans des 
établissements d’enseignement postsecondaire partout au Canada. Même si le mandat de BioCanRx se 
concentre sur l’immunothérapie du cancer et les biothérapies, le Programme des bourses de stage d’été 
pour étudiants autochtones de BioCanRx est ouvert à toute recherche liée au cancer, y compris celle qui 
intègre le savoir traditionnel autochtone. Un autre but de ce programme est de promouvoir et de 
renforcer la participation des étudiants autochtones dans la recherche sur le cancer et les carrières qui s’y 
rattachent en offrant des possibilités de réseautage, de mentorat et d’expérience en recherche.    
 
Les bourses de stage d’été pour étudiants autochtones de BioCanRx visent notamment les types de 
projets suivants :  

• Recherche sur l’impact clinique, social ou économique. Ce type de projet consiste à mener des 
études afin de trouver des solutions potentielles aux obstacles sociaux, juridiques, éthiques, 
économiques ou systémiques liés au cancer et aux soins aux patients.  

• Savoir autochtone. Ce type de projet intègre le savoir autochtone dans l’étude du cancer, ou dans 
l’élaboration de stratégies pour améliorer le traitement du cancer auprès des Autochtones. 

• Application des connaissances. Ce type de projet comprend le développement, la mise en œuvre 
et la mesure de matières, de processus ou d’applications utilisés pour améliorer les connaissances 
liées au cancer à l’intention des Autochtones ou d’une population plus vaste.    

• Recherche en laboratoire. Ce type de projet englobe la recherche sur le cancer qui se déroule en 
laboratoire.  

 
Notre site Web donne d’autres renseignements au sujet du programme de recherche financé de 
BioCanRx. Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des projets qui sont admissibles. Si vous avez des 
questions concernant l’admissibilité de votre projet ou de votre superviseur, ou toute autre question, 
n’hésitez pas à communiquer avec Megan Mahoney à memahoney@biocanrx.com.  
 
 
Modalités particulières de la bourse  
 
• La Bourse de stage d’été pour étudiants de BioCanRx offre un appui salarial de 6 000 $CAN pour 

permettre à un étudiant du premier cycle universitaire ou de niveau collégial de travailler à un projet 
de recherche sur le cancer dans le laboratoire d’un chercheur principal qui fait de la recherche sur le 
cancer et ce, pour un stage d’une durée de 14 semaines. 

• L’acceptation de la Bourse de stage d’été pour étudiants de BioCanRx est sujette à un engagement du 
superviseur et de l’étudiant codemandeur à l’effet que l’étudiant effectuera un stage de 14 semaines.  

https://biocanrx.com/recherche/research-program?lang=fr
mailto:memahoney@biocanrx.com
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• Les fonds de la bourse sont versés à l’établissement du superviseur. 

• À la fin de stage, l’étudiant devra présenter un bref rapport sur l’expérience et sur l’impact de celle-ci 
sur son choix de carrière. Le Formulaire de rapport de stage sera envoyé au stagiaire vers la fin de la 
période de stage. S’il est nécessaire de mettre fin au stage avant sa date d’achèvement prévue (p. ex. 
l’étudiant a quitté le programme d’études de premier cycle), l’étudiant devra remplir le Formulaire 
d’abandon de stage (qui sera envoyé au stagiaire à la demande du chercheur principal) et les fonds 
de BioCanRx non utilisés devront être remboursés. Les superviseurs ne seront admissibles à de futures 
bourses qu’une fois que BioCanRx aura approuvé le rapport final du stagiaire.  

• NOTE IMPORTANTE À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS : Au moment de présenter leur demande, les 
étudiants doivent avoir trouvé un superviseur avec lequel ils souhaitent travailler et avoir pris des 
dispositions avec le superviseur en question pour demander conjointement la bourse. Si vous voulez 
travailler avec un chercheur en particulier, communiquez avec lui dès que possible. Veuillez 
communiquer avec Megan Mahoney (memahoney@biocanrx.com) pour obtenir de l’aide pour les 
échanges avec les chercheurs actuels du réseau de BioCanRx. Nous ne pouvons garantir aucun stage.  

 
Dates clés du Programme 
26 février 2021 – Date limite de présentation des demandes 
Fin-mars début avril – Boursiers informés 
3 mai 2021 – Début du stage 
31 août 2021 – Fin du stage  
17 septembre 2021 – Date limite de remise du rapport de stage  
 

Note au sujet de la pandémie de COVID-19  
La COVID-19 continue d’avoir des répercussions sur les politiques des établissements ayant trait à la 
recherche et à l’accès aux installations. Tout comme en 2020, nous surveillons la situation et adoptons 
une approche souple à l’égard des stages d’été pour étudiants. Notre intention est que les étudiants 
effectuent un stage d’été normal (date de début en mai et date de fin en août); cependant, nous 
considérerons des possibilités de report au besoin. Plus particulièrement, les étudiants et les superviseurs 
pourront reporter le projet à une période ultérieure au cours de l’année scolaire, ou le reporter d’une 
année complète (nouvelle date de début en mai 2022). D’autres renseignements seront fournis au besoin 
aux candidats retenus, au moment de la remise de la bourse.    

 

Admissibilité  
• Les demandeurs doivent être en voie d’obtenir un diplôme d’études de premier cycle ou un diplôme 

d’études collégiales d’une université ou d’un collège canadien. Ils doivent avoir terminé au moins deux 
semestres d’études et avoir un dossier en règle. Les boursiers ne peuvent être inscrit à un programme 
d’études supérieures à aucun moment pendant le stage. 

• Les superviseurs proposés par les demandeurs de stage doivent travailler dans le domaine de la 
recherche sur le cancer dans un établissement canadien. BioCanRx appuie la recherche 

mailto:memahoney@biocanrx.com
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multidisciplinaire dans de multiples disciplines. Veuillez communiquer avec Megan Mahoney 
(memahoney@biocanrx.com) si vous avez des questions concernant la pertinence du projet.  

• Un superviseur peut embaucher un étudiant d’un établissement autre que le sien.  
 

• Les superviseurs peuvent présenter en même temps une demande de bourse d’été pour étudiants 
autochtones et une demande de bourse d’été pour étudiants (les détails du Programme et le 
formulaire de demande se trouvent sur le site Web de BioCanRx) (c.-à-d. deux demandes, soit une 
pour chaque programme.) 

• Les récipiendaires d’une bourse d’été de BioCanRx ne peuvent en même temps recevoir des fonds de 
l’un ou l’autre des trois organismes subventionnaires (CRSNG, IRSC et CRSH). 

 

Modalités de présentation des demandes  
(Consulter le formulaire de demande pour obtenir des détails) 

 
• L’étudiant et le superviseur proposé (chercheur principal) remplissent ensemble de formulaire de demande. 
• L’étudiant fournit un bref résumé du projet de recherche proposé (élaboré en collaboration avec le 

superviseur).  
• L’étudiant fournit un résumé de ce dont il sera responsable, et de ce qu’il retirera du stage d’été pour 

étudiants (élaboré en collaboration avec le superviseur).  
• L’étudiant fournit une déclaration d’intérêt.  
• L’étudiant fournit son curriculum vitæ (aucune limite de nombre de pages) ET le relevé de notes le 

plus récent. 
• Le superviseur proposé fournit une lettre d’appui.  
• Le superviseur proposé décrit les pratiques concrètes et précises qui sont en place dans 

l’établissement pour veiller à ce que leur plan de formation appuie de façon intentionnelle et 
proactive l’équité, la diversité et l’inclusion.    

 

Mentorat et des conseils 
BioCanRx offre aux étudiants qui demandent cette bourse la possibilité d’entrer en contact avec un groupe 
de mentors qui sont là pour répondre à toute question qu’ils pourraient avoir sur le programme et pour 
les aider avec le processus de présentation des demandes. Cliquez sur ce lien (insérer le lien ici) pour 
obtenir la liste et la description de ces mentors ainsi que leurs coordonnées. Vous pouvez aussi 
communiquer avec Megan Mahoney à memahoney@biocanrx.com si vous souhaitez être présenté à un 
mentor dont le nom figure sur la liste.    
 
Critères d’évaluation  
 
Les demandes seront examinées par le Comité de perfectionnement du PHQ, selon les critères suivants : 
 

mailto:memahoney@biocanrx.com
https://biocanrx.com/formation/internships?lang=fr
https://biocanrx.com/formation/internships?lang=fr
mailto:memahoney@biocanrx.com
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1. Le programme concorde-t-il avec les objectifs scolaires et professionnels généraux de 
l’étudiant?  

2. La demande concorde-t-elle avec les objectifs des bourses de stage d’été pour étudiants 
autochtones de BioCanRx? 

3. La portée du projet est-elle réaliste par rapport à l’échéancier de l’étudiant? Le projet sera-t-il 
une expérience d’apprentissage avantageuse pour l’étudiant? 

4. L’étudiant est-il de grande qualité, selon : 
a. La lettre d’appui du chercheur,  
b. Le dossier d’études de l’étudiant. 

 
Prenez note que les étudiants autochtones seront automatiquement pris en considération pour le 
Programme des bourses de stage d’été pour étudiants (qui comprend des étudiants non Autochtones), 
et qu’ils n’ont pas à présenter une deuxième demande.  


