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Voici la liste de vérification de soumission à compléter pour votre demande de bourse pour les pharmaciens 

novices en recherche. Vous devrez joindre une copie en format PDF de cette liste à votre candidature. 

 

Actions à effectuer 

❑ Prendre connaissance du document « Bourse pour les pharmaciens novices en recherche — Document 

explicatif ». 

❑ Demander une lettre d’approbation du chef du département de pharmacie du chercheur principal pour 

l’engagement dans le projet. Cette lettre doit préciser les heures allouées au chercheur principal pour 

réaliser le projet de recherche. 

❑ Remplir le formulaire de curriculum vitae (CV) pour tous les chercheurs. 

❑ Remplir le formulaire de déclaration de conflits d’intérêts pour tous les chercheurs. 

❑ Remplir et signer le formulaire d’engagement du chercheur principal. 

❑ Réussir les formations nécessaires pour exercer la recherche dans son établissement. Le cas échéant, 

détenir les preuves justificatives démontrant que l’établissement autorise le pharmacien à exercer de la 

recherche. 

 

❑ La soumission complète contient les documents suivants  

❑ Proposition du projet de recherche 

❑ Formulaire de budget (modèle fourni) 

❑ Curriculum vitae de chaque chercheur (modèle fourni, rassemblé en un seul document) 

❑ Lettre d’appui du chef de département de pharmacie  

❑ Déclaration de conflits d’intérêts pour chaque chercheur (modèle fourni) 

❑ Formulaire d’engagement du chercheur principal signé. 

❑ Le budget doit être présenté à l’aide du modèle fourni. Il indique clairement les dépenses prévues. La 

bourse de l’A.P.E.S est d’un maximum de 25 000 $, incluant les heures de supervision par le conseiller 

scientifique. Les éléments suivants sont détaillés s’ils sont nécessaires : 

❑ Conseiller scientifique (mentor) (100 heures/pharmacien ou 7 500 $) 

❑ Statisticien  

❑ Assistant de recherche  

❑ Les stagiaires ou étudiants (les stagiaires ne sont pas rémunérés, mais les étudiants peuvent 

l’être). 

❑ Les produits consommables (ex. : matériel) 

❑ Les produits non consommables (ex. : achat d’appareil pour la recherche) 

❑ Les coûts liés à l’application des connaissances (ex. : publication de manuscrit). 
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❑ La proposition du projet de recherche est rédigée à double interligne en caractère 12 points et 

doit inclure les éléments suivants :  

Partie A : 24 pages maximum 

1. Page de titre, incluant : 

❑ Titre de la recherche  

❑ Chercheur principal, nom, titre, établissement  

❑ Noms, titres et institutions ou établissement des chercheurs collaborateurs 

❑ Nom et adresse de l’installation dans laquelle la recherche sera principalement menée 

2. Résumé de la proposition de recherche (maximum 300 mots) 

3. Présentation du projet de recherche, dont : 

❑ Courte revue de littérature 

❑ Objectifs de la recherche 

❑ Justification de la proposition de recherche 

❑ Description de l’importance et l’innovation de la recherche 

❑ Hypothèse et objectifs mesurables de la recherche 

❑ Méthodologie, y compris le cas échéant :  

o Conception expérimentale 

o Population à l’étude, sélection de l’échantillon et justification de la taille de l’échantillon 

o Méthodes et procédures de collecte de données 

o Procédures d’analyse des données 

❑ Portée de la recherche 

Partie B : 12 pages maximum 

4. ❑ Échéancier du projet de recherche sur 24 mois 

5. ❑ Références 

6. ❑ Annexes si requises (ex. : outil d’évaluation de la douleur). 

 

Si vous avez besoin de clarifier les critères de soumission, veuillez communiquer avec info@apesquebec.org.  

 

Votre demande complète doit être soumise par voie électronique au info@apesquebec.org. Date limite de 

soumission : 31 août 2022. Tous les dossiers soumis doivent être en format PDF. 

mailto:info@apesquebec.org

