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SÉMINAIRE SUR DES RECHERCHES EN COURS LIÉES À LA MIG  
MODALITÉS 2022 

 
Le séminaire sur des recherches en cours liées à la MIG donnera l’occasion à jusqu’à cinq chercheurs 
en début de carrière ou à des stagiaires en MIG de présenter un projet de recherche en cours et de 

recevoir de la rétroaction de la part d’un groupe formé de chercheurs en début de carrière et de 
chercheurs principaux, et ce, dans le cadre d’un atelier interactif virtuel. 

 
Admissibilité: 

• Cette opportunité est offerte aux membres de la SCMI (en règle) qui sont des chercheurs en début de 
carrière, ayant occupé un poste académique à temps plein au Canada pendant une période de jusqu’à 10 
ans (cumulatif et excluant les congés) (par exemple, un poste de professeur qui permet de postuler pour 
des subventions et / ou de superviser des stagiaires). 
 

• Les médecins résidents en MI/MIG (PGY4 et plus) peuvent également postuler; les médecins résidents 
doivent être membres associés de la SCMI (cliquez ici pour vous joindre à la SCMI). 
 

• Pour être admissibles, les projets de recherche en cours doivent porter sur la MIG.  
 

• Les candidatures seront examinées par un comité de sélection. 
 

• Les auteurs sélectionnés feront une courte présentation lors de la session (prévue pour le 29 mars 2022 
à 12h00 heure de l'Est via Zoom), suivie d'une période de discussion et de rétroaction. 

 
Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement les éléments suivants et doit être envoyer par 
courriel à info@csim.ca.  

1. Un résumé structuré (maximum de 300 mots) comprenant : contexte, objectifs, méthodes, résultats, 
interprétation. 

2. Veuillez résumer brièvement dans votre courriel votre projet et ce que vous souhaiteriez retirer de cette 
séance. 

 

DATE LIMITE : 3 FÉVRIER 2022 
 
NB : 
 Veuillez informer le bureau de la SCMI rapidement si vous ne recevez pas de confirmation de soumission dans les 72 heures. 
 Il est de la responsabilité du demandeur de s'assurer que la soumission est reçue. 
 Les soumissions tardives ou manquantes ne seront pas acceptées. 
 Le non-respect du processus de candidature ou la soumission de candidatures incomplètes peut entraîner un rejet. 
 
Modalités sujets à changements.         Daté du 6 janvier 2022 
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