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CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 

• Être un chercheur membre du RSBO où être prêt à le devenir (voir les 
modalités).  

• Être en processus actif de recrutement ou recruté depuis ± 2 ans via 
l'une des facultés partenaires du Réseau; 

• Être éligible au statut de membre régulier du Réseau de recherche en 
santé buccodentaire et osseuse et avoir des intérêts de recherche 
compatibles aux priorités des différents axes de recherche du Réseau; 

 

MODALITÉS 

• Seules les demandes provenant de vice-doyens à la recherche seront 
acceptées (le candidat chercheur doit communiquer avec le vice-doyen à 
la recherche de sa faculté afin de pouvoir obtenir ce type de 
financement); 

Les fonds octroyés à une faculté pour le recrutement d'un 
candidat seront versés directement au vice-doyen et devront être 
retournés au RSBO si ce candidat n'a pas débuté ses fonctions un an après 
l'octroi de ces fonds. 

Les fonds octroyés à une faculté pour le recrutement d'un candidat qui 
est déjà en fonction, seront versés directement au chercheur, 
conditionnellement à ce qu’il devienne membre du RSBO. 

• Une seule demande par faculté par année est acceptée. 

 

DOCUMENTS REQUIS 

Soumettre une lettre d'un maximum de deux pages (police Times New 
Roman 12 points, marges de 2 cm) indiquant : 

• Le nom du candidat; 
• Le domaine d'expertise du candidat; 
• La contribution du candidat en lien avec la mission et les priorités du 

Réseau; 
• La façon dont l'argent sera utilisé. 
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Soumettre également le document suivant pour le candidat : 

• Une copie du biosketch du candidat (voir Qu’est-ce qu’un Bioskecth?) 
 

Dans les cas où le dossier de recherche du candidat n’est pas assez 
étoffé, la lettre du vice-doyen doit donner un bref aperçu du programme 
de recherche du candidat, décrire clairement comment l’argent sera 
dépensé (présenter un budget) et indiquer les mesures de support que la 
faculté apportera à ce jeune chercheur pour l’aider à démarrer son 
programme de recherche et à s’installer. 

 

LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES PAR COURRIEL 

Richard Brière, PhD 
Adjoint à la direction 
Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse 
richard.briere@rsbo.ca 
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