Cours d’été stopSP 2018
Directives relatives au programme
Dernière révision : 5 décembre 2017

Les présentes directives ont pour but de vous offrir de l’information sur les cours d’été stopSP, soit un
programme national de formation offert par le Réseau de recherche et de formation stopSP.
En dépit des efforts déployés pour que l’information fournie ici soit exacte et à jour, le programme
national de formation stopSP se réserve le droit de modifier ses politiques ou d’apporter des
modifications tant au programme qu’aux critères de sélection, si nécessaire. La version numérique du
présent document, accessible à partir de notre site Internet, est la plus récente et doit toujours être
considérée comme la version de référence.
Bienvenue au Réseau de recherche et de formation stopSP
La Société canadienne de la sclérose en plaques a mis sur pied le Réseau de recherche et de formation
stopSP en 2006 grâce à des fonds provenant principalement de la Fondation pour la recherche
scientifique sur la SP. Cette initiative constituait l’élément phare de la Campagne stopSP, dont l’objectif
était d’amasser 60 millions de dollars. Le but premier des programmes de formation et de réseautage
stopSP consiste à accélérer les découvertes dans le domaine de la sclérose en plaques au Canada. Au
moyen de programmes de formation et de financement novateurs, le Réseau stopSP vise à assurer le
recrutement, la formation et la fidélisation de chercheurs dans le domaine de la SP ainsi que
l’accroissement des possibilités de recherche sur la SP dans notre pays.
Le Réseau stopSP a permis la formation d’une communauté dynamique de chercheurs, de cliniciens et
de stagiaires qui mettent en commun leurs expertises et leurs champs d’intérêt divers. Font partie de ce
réseau interdisciplinaire, des gens provenant d’un large éventail de disciplines, dont la biologie
cellulaire, la physiologie, les soins de santé et l’épidémiologie, la neuroscience, la génétique, la
pharmacologie, la réadaptation, l’immunologie, l’imagerie, la sociologie, l’anthropologie, la pédagogie,
la psychologie appliquée et les sciences infirmières.
Bienvenue au programme de cours d’été stopSP
Nous sommes ravis que vous songiez à participer au programme et fort enthousiastes à l’idée
d’apprendre à vos côtés et d’unir nos efforts aux vôtres afin que continue de se développer une
collectivité de chercheurs stagiaires qui, un jour, seront les grands spécialistes et les chefs de file de la
recherche dans le domaine de la SP.
Les renseignements que vous trouverez dans le présent document vous permettront de déterminer si
vous êtes admissible ou non au programme et ils vous aideront à préparer votre demande d’inscription.
Pour déposer une demande de participation au programme de cours d’été stopSP, veuillez consulter les
lignes directrices relatives à la soumission des demandes en lignes, accessibles à partir de la page du site
Web du Réseau stopSP (endmsnetwork.ca) consacrée au programme.
APERÇU DU PROGRAMME
Le programme de cours d’été stopSP est un programme d’enseignement interactif annuel qui a pour
objectif d’accroître les connaissances et les compétences des participants dans le domaine de la SP. Il a
également pour but de multiplier les possibilités de collaboration interdisciplinaire et de favoriser la
création d’un réseau de pairs formé par les stagiaires de recherche participants.
Les cours d’été stopSP permettent aux stagiaires, issus de nombreuses disciplines, de se réunir en petits
groupes pour en apprendre davantage sur les domaines de recherche liés à la SP. Les séances en petits
groupes favorisent le réseautage, la collaboration et l’échange d’information parmi les participants.
Consacrés à un sujet central lié à la SP et relevant alternativement, d’une année à l’autre, de la
recherche fondamentale, d’une part, et de la recherche clinique et sur la santé de la population, d’autre
part, les cours d’été stopSP sont conçus pour intéresser l’ensemble des stagiaires participants, quelles
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que soient leur formation et leur discipline. Les activités ainsi proposées font partie d’un programme
interdisciplinaire visant à procurer aux participants une compréhension complète de la SP.
Les cours d’été stopSP 2018 se dérouleront du 11 au 14 juin à Toronto, au Centre Peter Gilgan pour la
recherche et l’apprentissage de l’Hôpital pour enfants malades, et porteront sur le thème suivant :
« Importance des facteurs liés à l’environnement et au mode de vie dans le contexte la SP : du
laboratoire au chevet du patient. » Le programme de cours d’été stopSP vise à amener des chercheurs
et des stagiaires de recherche à collaborer en vue de jeter un pont entre le labo (science fondamentale)
et le chevet du patient (recherche et soins cliniques) dans ce domaine particulièrement captivant.
Les objectifs du cours d’été stopSP 2018 sont les suivants :
• accroître la compréhension des facteurs liés à l’environnement et au mode de vie dans le contexte
la SP;
• approfondir les connaissances sur la SP du point de vue des chercheurs, des cliniciens et des
patients;
• promouvoir les activités de réseautage et la collaboration entre les chercheurs et les stagiaires de
recherche en vue de multiplier les possibilités en matière de recherche interdisciplinaire.
Le programme proposé aux participants comprendra des séances plénières, des ateliers pratiques ainsi
que des sessions d’avancement professionnel.
CRITÈRES D’ADMISSION
Pour être admissibles au programme de cours d’été stopSP, les candidats doivent être déjà inscrits à un
programme d’études supérieures à temps plein ou détenir une bourse d’études postdoctorales ou
cliniques (doctorat terminé dans les quatre années précédant la demande) et, normalement, poursuivre
leurs travaux dans une université canadienne au moment de leur inscription au programme de cours
d’été stopSP (avril 2018). Les étudiants inscrits à un programme de premier cycle (p. ex. en médecine),
mais ayant déjà terminé des études supérieures, sont également admissibles au programme.
Si vous avez des questions au sujet de votre admissibilité, veuillez communiquer avec Anik Schoenfeldt
par courriel, à anik.schoenfeldt@mail.mcgill.ca.
PRÉPARATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATURES
Procédure de soumission d’une demande. La Société canadienne de la SP utilise une application Web
qui permet aux candidats de présenter leur candidature en ligne. Cet outil, à partir duquel tous les
candidats doivent remplir leur demande, est accessible à l’adresse mscanadagrants.ca.
Date limite. Les demandes dûment remplies doivent être présentées au plus tard le 15 février 2018 à
16 h, HNE. Les demandes incomplètes ou envoyées après la date limite ne seront pas acceptées. Le
Réseau de recherche et de formation stopSP et la Société de la SP offrent un service de soutien
technique et administratif relativement aux demandes de renseignements selon l’horaire suivant : du
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h (HNE). Toutes les demandes de renseignements concernant la
présentation des candidatures doivent être envoyées à msresearchgrants@mssociety.ca.
PROCESSUS DE SÉLECTION
La participation au programme de cours d’été stopSP est déterminée par voie de concours. Les
demandes d’inscription sont évaluées par un comité d’examen et sélectionnées en fonction d’un certain
nombre d’éléments à prendre en considération, dont une lettre de recommandation, la formation, les
expériences de recherche passées, ainsi que la façon dont les candidats envisagent leur parcours durant
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les cinq à dix prochaines années. Compte tenu de la popularité du programme de cours d’été et du
processus d’admission à ce dernier par concours, la préférence pourrait être accordée aux personnes
n’ayant pas participé au programme lors des deux années précédentes. Une priorité pourrait aussi être
attribuée aux candidats dont le superviseur ne compte pas plus de trois stagiaires admis au programme
de cours d’été stopSP la même année.
Date prévue de l’avis de décision : avril 2018.
MODALITÉS
Les participants aux cours d’été stopSP recevront une indemnité de voyage. Le montant maximal des
indemnités de voyage pour participer au cours d’été stopSP 2018, à Toronto, sera déterminé en fonction
du lieu de départ des participants. Ces indemnités permettent de rembourser le billet de train ou
d’avion ainsi que les frais de transport terrestre – à l’aller et au retour – à destination et en provenance
de la gare ou de l’aéroport. Elles seront accordées aux participants sur présentation, au retour, d’une
note de frais de déplacement. Ces frais ne seront remboursés que sur présentation des reçus originaux.
Si le montant total des frais engagés est inférieur aux indemnités maximales proposées, seules les
dépenses soumises avec les reçus seront remboursées. Les candidats admis au programme recevront les
directives relatives au remboursement des frais de déplacement.
Les frais de déplacement dépassant les montants proposés dans le cadre du programme de cours d’été
stopSP ne seront pas remboursés.
Un hébergement partagé à l’hôtel (occupation double) est offert aux participants provenant de
l’extérieur de Toronto. Les repas pris durant le programme et le matériel didactique sont offerts à tous
les participants conformément aux modalités du programme de cours d’été stopSP. Les frais associés à
l’hébergement, aux repas et au matériel didactique sont couverts selon les modalités du programme et
n’entrent pas dans le calcul du montant maximal des indemnités de voyage figurant dans le tableau
fourni ci-dessous.
Ce tableau fait état des indemnités maximales qui seront accordées aux participants en fonction du lieu
de départ. Les écarts entre celles-ci découlent de la variation des coûts du transport aérien selon la
provenance des vols. Ces indemnités sont calculées sur la base du plus bas tarif aérien/train en vigueur
en novembre 2017.
Déplacement en partance des villes ou des zones urbaines suivantes

Indemnités de voyage

Calgary (Alb.)

800 $

Fredericton (N.-B.)

600 $

Edmonton (Alb.)

800 $

Halifax (N.-É.)

700 $

Kingston (Ont.)

300 $

Lethbridge (Alb.)

1 000 $

London (Ont.)

250 $

Montréal (Qc)

500 $

Ottawa (Ont.)

550 $

Ville de Québec (Qc)

650 $
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Régina/Saskatoon (Sask.)

750 $

Sherbrooke (Qc)

550 $

St. John’s (T.-N.-L.)

850 $

Toronto (Ont.)

100 $

Vancouver (C.-B.)

900 $

Winnipeg (Man.)

650 $

Les questions sur le programme de cours d’été stopSP et le contenu du présent document doivent être
adressées à Anik Schoenfeldt, gestionnaire du programme.
Courriel : anik.schoenfeldt@mail.mcgill.ca
Téléphone : 1 877 288-2570 ou 514 843-1442
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