
 

  

Opportunités de bourses de recherche (fellowship) – FAQ 

Comment puis-je postuler à une bourse de recherche (fellowship) en tant que résident en radiologie 
au Canada? 

Consultez les sites Web des universités canadiennes qui vous intéressent et renseignez-vous sur leurs 
procédures de candidature. 

Je suis résident, boursier (fellow) ou radiologiste formé hors du Canada. Comment puis-je postuler à 
une bourse de recherche (fellowship)? 

Tous les candidats formés à l’étranger doivent envoyer leur candidature au bureau des études 
médicales postdoctorales et au service de radiologie de l’université visée (voir la section relative aux 
candidatures sur le site Web de l’université visée). Cela permet d’assurer que vous êtes admissible à 
une bourse postdoctorale (fellowship) dans l’université et l’hôpital visés.  

Qu’est-ce que le programme d’évaluation préalable à l’admission de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario? 
 
Il s’agit d’un processus d’évaluation des diplômés internationaux en médecine (DIM) permettant de 
déterminer si ceux-ci répondent aux normes et exigences du programme de bourse de recherche 
(fellowship) et peuvent ainsi assurer un niveau acceptable et approprié. 

Cette période d’évaluation permet aux DIM de se familiariser et de maîtriser les nouveaux processus, 
procédures et équipements du site hospitalier en question. Cela garantit qu’ils pourront atteindre les 
objectifs et répondre aux attentes du programme de bourse de recherche (fellowship). 

Les programmes d’évaluation préalable à l’admission peuvent être suivis au cours d’une période de 4 à 
12 semaines. Lors de la période d’évaluation préalable à l’admission, les candidats recevront un 
certificat restreint de la part de l’Ordre provincial des médecins et chirurgiens et travailleront selon les 
modalités du certificat. 

Sur de nombreux sites, des évaluations préliminaires sont réalisées 4 à 6 semaines après le début du 
programme de bourse de recherche (fellowship). Cela permet de déterminer les points à améliorer afin 
de réussir l’évaluation préalable à l’admission. Les candidats n’atteignant pas le niveau requis peuvent 
ainsi prendre les mesures nécessaires pour améliorer leurs performances et leur productivité en amont 
de l’évaluation préalable à l’admission. 

Une fois le programme d’évaluation préalable à l’admission réalisé avec succès, les candidats recevront 
un certificat de bourse clinique de l’Ordre provincial des médecins et chirurgiens. 
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Il est important de souligner que l’échec au programme d’évaluation préalable à l’admission de l’Ordre 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario mettra un terme à la bourse de recherche (fellowship) du 
candidat. 

Quand la bourse de recherche (fellowship) standard débute-t-elle? 
 
Actuellement, la majorité des bourses de recherche (fellowship) en imagerie diagnostique au Canada 
débutent le 1er juillet. 

Que faut-il fournir pour postuler à une bourse de recherche (fellowship) au Canada? 

 Formulaire en ligne de candidature dûment rempli (pour l’université visée) 
 Curriculum vitae récent 
 Lettre de motivation présentant votre intérêt et votre adéquation avec un programme spécifique de 

sous-spécialité en radiologie 
 D’autres documents peuvent vous être demandés en fonction des universités 

Y a-t-il une date limite pour les dépôts de candidatures? 

 Pour les candidats diplômés de facultés de médecine canadiennes ou de programmes de résidence 
canadiens, les candidatures doivent être reçues au moins 10 à 12 mois avant le 1er juillet de l’année 
concernée par la candidature. 

 Pour les candidats diplômés de facultés de médecine internationales ou de programmes de résidence 
internationaux, les candidatures doivent être reçues au moins 18 à 24 mois avant le 1er juillet de 
l’année concernée par la candidature. 

 Pour les bourses de recherche (fellowship) débutant après le 1er juillet, nous vous recommandons de 
contacter directement les programmes afin de connaitre les dates limites. 

Une preuve de compétences linguistiques en anglais est-elle demandée? 

Les candidats dont les études en médecine n’ont pas été suivies principalement en anglais doivent 
fournir une preuve de compétences linguistiques en anglais afin d’obtenir leur permis d’exercer 
éducatif auprès du Collègue des médecins et chirurgiens. 

Un candidat peut-il postuler à plusieurs programmes de bourse de recherche (fellowship)? 

Oui, un candidat peut postuler à plusieurs programmes de bourse de recherche (fellowship). Pour plus 
d’informations, nous vous recommandons de consulter le site Web de chaque programme. Pour 
chaque sous-spécialité en radiologie à laquelle vous postulez, vous pouvez soumettre les mêmes lettres 
de recommandation et CV; en revanche, une lettre de motivation individuelle doit être soumise. Celle-
ci présentera votre intérêt et votre adéquation avec chaque programme spécifique de sous-spécialité 
en radiologie.  
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Qu’est-ce que la Bourse d’études Detweiler? 

Cette bourse permet aux bénéficiaires de visiter des centres médicaux au Canada (autres que leur 
centre d’appartenance) et à l’étranger afin d’acquérir de nouvelles connaissances ou aptitudes ou de 
poursuivre un projet pertinent dans leur champ d’exercice ou en recherche clinique. 

Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

http://www.royalcollege.ca/rcsite/awards-grants/professional-development/detweiler-travelling-
fellowship-f 
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