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Directives relatives au programme
Dernière révision : 6 janvier 2021

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 SP 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 de cours d’été stopSP du site Web
scleroseenplaques.ca.
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 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.
MESSAGE DE L’HÔTE DES COURS D’ÉTÉ stopSP 2021
Titre: La recherche sur la SP présentée en mode virtuel
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L’Université de la Saskatchewan est heureuse d’être l’hôte des cours d’été stopSP de 2021, qui se dérouleront
du 7 au 9 juin prochains et seront présentés en mode virtuel. Au programme de cet événement figureront des
présentations et des séances en petits groupes grâce auxquelles les participants pourront :
 en savoir plus sur la recherche novatrice consacrée à la SP et portant plus particulièrement sur :
 les mécanismes qui sous-tendent la maladie;
 les mécanismes de réparation tissulaire;
 les mécanismes du rétablissement;
 les mécanismes de la résilience;
 apprendre à mieux connaître la recherche interdisciplinaire et accroître leur capacité quant à celle-ci;
 établir un réseau avec d’autres stagiaires de recherche spécialisés en SP ou élargir le réseau dont ils font
déjà partie.
Des chercheurs et des stagiaires spécialisés dans le domaine de la SP ou des neurosciences feront le point sur les
travaux de recherche uniques axés sur la SP qui sont réalisés en Saskatchewan. Ils présenteront en outre
l’infrastructure de calibre mondial dont est dotée la province ainsi que les possibilités offertes par celle-ci au
chapitre de la recherche.
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 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 2020). 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 sclérose en plaques (SCSP) utilise un
système de gestion des demandes de subvention et de bourse de recherche grâce auquel les chercheurs et les
stagiaires de recherche peuvent soumettre et revoir des demandes en ligne. En novembre 2020, la SCSP a mis
en place un nouveau système, baptisé ProposalCentral, accessible à l’adresse suivante :
https://proposalcentral.com. Note : le système EasyGrants ne sera plus utilisé
Date limite. Les demandes dûment remplies doivent être présentées au plus tard le 26 février 2021 à 16 h, HNE.
Les demandes incomplètes ou envoyées après la date limite ne seront pas acceptées
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 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 : mi-avril 2021.
Les questions sur le programme et le contenu du présent document doivent être adressées à Anik Schoenfeldt.
Courriel : anik.schoenfeldt@mail.mcgill.ca Téléphone : 1 877 288-2570 ou 514 843-1442
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