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Compétition de recherche 2021 de Diabète Canada 

Lettre d’intention et modèle de présentation 
 

Notre vision 

Un monde libéré des effets du diabète. 

 

Notre mission 

Mener la lutte au diabète : 

• En aidant les personnes atteintes du diabète à vivre sainement. 

• En prévenant l’apparition du diabète et de ses complications. 

• En découvrant une cure au diabète. 

 

Clause de non-responsabilité 

 

Le Guide de la compétition de recherche 2021 remplace tous les guides de bourses 

personnelles, guides de subventions de fonctionnement et formulaires de candidature 

antérieurs de Diabète Canada et de l’Association canadienne du diabète. Les candidats doivent 

toujours se servir de la plus récente version du présent guide. Diabète Canada peut modifier 

sans préavis ses programmes de bourses ainsi que les conditions d’admissibilité. Toute 

modification majeure sera annoncée sans délai sur le site web de Diabète Canada (diabetes.ca). 

Diabète Canada se réserve le droit d’interpréter les présentes politiques et lignes directrices. 

Diabète Canada accepte et examine les lettres d’intention soumises dans les deux langues 

officielles.  

 

Avant de soumettre votre lettre d’intention, veuillez examiner le Guide de la compétition 

de recherche 2021 pour vous renseigner sur les bourses offertes, notamment sur les 

critères d’admissibilité, les politiques et les échéances entourant la compétition 2021.  

 

Contacts 

 

Pour obtenir des renseignements sur les programmes de recherche, les politiques et la 

soumission d’une lettre d’intention, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 

research@diabetes.ca. 

 

Échéancier 

 

Toutes les lettres d’intention doivent être soumises à Diabète Canada au plus tard le 20 juin 

2021 à 19h59 HE. Aucun délai ne sera accordé pour quelque raison que ce soit. 

 

Toutes les lettres d’intention doivent être soumises par courriel à l’adresse 

research@diabetes.ca.Celles-ci doivent être soumises dans un seul fichier joint de format pdf 

(de préférence) ou dans un document MS Word renfermant toute l’information nécessaire. 

Toutes les lettres d’intention doivent respecter le modèle de présentation exigé et fournir tous 

les renseignements demandés aux pages 4 et 5 du présent document. 

https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Research/Final-2021-Research-Competition-Guide-FRENCH.pdf
https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Research/Final-2021-Research-Competition-Guide-FRENCH.pdf
mailto:research@diabetes.ca
mailto:research@diabetes.ca
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Aperçu de la compétition de recherche 2021 

 

Bourses Mettons fin au diabète : 100 

 

Le fonds Mettons fin au diabète de Diabète Canada appuie la recherche visant à mieux 

comprendre le diabète, sa prévention, ses causes et sa gestion et à trouver une cure définitive. 

En 2021, on célèbre le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline au Canada, une 

découverte qui a changé la vie de beaucoup de gens. En reconnaissance de cette étape 

importante, Diabète Canada accordera 15 bourses Mettons fin au diabète : 100 dans le cadre 

de sa compétition de recherche 2021. Chacune de ces bourses prévoit l’octroi d’une 

subvention de fonctionnement de 100 000 $ par année pendant trois ans au maximum 

pour appuyer de brillants scientifiques en leur fournissant la liberté, l’autonomie et les 

ressources nécessaires pour s’acheminer vers des découvertes importantes. 

 

Les bourses Mettons fin au diabète : 100 visent les objectifs suivants :  

1. Appuyer les chercheurs dans la découverte de services biomédicaux, cliniques ou de 

santé et/ou de facteurs de santé de la population qui favorisent l’apparition et la 

progression de tous les types de diabète et des complications connexes.  

2. Développer des moyens permettant de prévenir et de traiter le diabète ou de trouver 

une cure définitive pour les personnes qui vivent avec le diabète.  

 

Le processus de soumission et d’examen des candidatures se déroule en deux étapes. Les 

candidats doivent d’abord soumettre une lettre d’intention à un comité d’examen. Après 

avoir examiné celle-ci, le comité invite les candidats retenus à soumettre une 

candidature complète. Un comité d’examen multidisciplinaire composé de scientifiques et 

d’experts cliniques et aussi de personnes atteintes du diabète (y compris des membres de leur 

famille et des fournisseurs de soins) sera mis en place pour examiner les lettres d’intention. 

Diabète Canada a l’intention de demander aux candidats dont les lettres d’intention auront 

obtenu les meilleures évaluations de passer à l’étape de soumission d’une candidature 

complète. Environ 50 pour cent des candidats ainsi retenus obtiendront ensuite un 

financement.  

 

Les candidats retenus seront contactés vers la mi-août 2021. Ils seront alors invités à soumettre 

une candidature complète en ligne via RechercheNet.  

 

Le Conseil national de recherche (CNR) émettra les recommandations finales de financement 

en s’appuyant sur le classement des candidatures fait par le comité d’examen par les pairs et la 

disponibilité des fonds. Les décisions relatives au financement seront prises à la fin de 

novembre 2021. Les avis de décision seront transmis par écrit à ce moment-là. Les fonds 

devraient être distribués à partir de décembre 2021.  
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Diabète Canada - Compétition de recherche 2021 

Exigences entourant la soumission d’une lettre d’intention 
 

Toutes les lettres d’intention doivent être soumises à Diabète Canada au plus tard le 

20 juin 2021 à 19h59 HE. Aucun délai ne sera accordé pour quelque raison que ce soit. 

Toutes les lettres d’intention doivent être soumises par courriel à l’adresse 

research@diabetes.ca. 

Celles-ci doivent être soumises dans un seul fichier joint de format pdf (de préférence) ou dans 

un document MS Word renfermant toute l’information nécessaire. Toutes les lettres d’intention 

doivent respecter le modèle de présentation exigé et fournir tous les renseignements 

demandés aux pages 4 et 5 du présent document. 

Veuillez examiner la section Concordance de la lettre d’intention et de la candidature à la fin du 

présent document si on vous demande de soumettre une candidature complète après avoir 

soumis votre lettre d’intention. 

Dans une optique de justice et d’uniformité, toutes les limites fixées pour le nombre de mots et 

le nombre de pages des annexes de la lettre d’intention seront strictement appliquées. Les 

textes et graphiques excédentaires seront coupés en vue de respecter celles-ci. Ils ne seront 

pas transmis aux examinateurs. 

 

Les exigences suivantes s’appliquent à toutes les lettres d’intention et aux annexes 

• Police Times New Roman de 12 points, de couleur noire. On peut utiliser une police plus 

petite dans les tableaux, diagrammes, figures et graphiques pourvu que le texte demeure 

lisible dans un affichage à 100 %. 

• Utilisation d’interlignes simples au minimum.  

• Toutes les marges doivent être fixées à au moins 2 cm (3/4 pouce). 

• Respect des limites fixées pour le nombre de mots et de pages. Les textes et graphiques 

excédentaires seront coupés en vue de respecter ces limites. Ils ne seront pas transmis aux 

examinateurs. 

• Toutes les pièces jointes doivent être de format lettre (21,25 X 27,5 cm / 8.5" X 11"). 

• La taille des documents originaux excédant ce format (21,25 X 27,5 cm / 8.5" X 11") doit être 

réduite par photocopie.  

  

mailto:research@diabetes.ca
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Modèle de présentation d’une lettre d’intention 

 

1. Information personnelle du candidat principal 

Veuillez joindre votre CV abrégé de l’IRSC en format pdf à votre soumission par courriel.  

 

 

2. Co-chercheurs principaux et collaborateurs (maximum de 250 mots) 

Indiquez les noms des co-chercheurs principaux et des collaborateurs. Vous pouvez faire 

ressortir les forces et contributions spécifiques des collaborateurs dans le domaine de 

recherche prévu en respectant le nombre de mots fixé. 

 

 

3. Mots clés / domaines de spécialisation 

Mentionnez jusqu’à 5 principaux domaines de spécialisation qui sont souhaitables, à votre 

avis, chez les examinateurs qui évalueront votre proposition. Choisissez ces domaines 

d’études à partir de la liste suivante pour décrire vos champs de recherche. 

 

 

4. Titre de la proposition de recherche 

 

 

5. Titre en termes non scientifiques 

Indiquez le titre de votre projet en termes simples pouvant être facilement compris par le 

public en général.  

 

 

6. Sommaire en termes non scientifiques (maximum de 500 mots)  

Décrivez votre recherche en termes accessibles à tous. Assurez-vous d’expliquer comment 

la recherche proposée pourrait améliorer la santé d’une personne atteinte de diabète, la 

santé des populations et/ou le système des soins de santé. Un guide de rédaction d’un 

sommaire en termes non scientifiques est offert à l’adresse suivante.  

 

https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Research/Research-Competition-Keywords-Areas-of-Expertise.pdf
https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Research/DC-2021-Best-Practices-for-Writing-a-Lay-Summary-French.pdf
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7. Proposition de recherche (maximum de 1 500 mots) 

Veuillez inclure les éléments suivants :  

• Description de l’impact potentiel de la recherche sur l’amélioration de la qualité de vie 

des personnes qui vivent avec le diabète et/ou de sa contribution à la découverte d’une 

cure. 

• Contexte et bien-fondé scientifique. 

• Design, brève description de la méthodologie et analyse. 

• Prise en considération de la diversité dans la recherche proposée (s’il y a lieu). 

 

 

8. Budget provisoire 

Le budget doit inclure les dépenses admissibles jusqu’à un montant de 100 000 $/année 

pendant 3 ans, y compris les fournitures, le matériel, l’équipement et les salaires du 

personnel de soutien. La liste des dépenses admissibles dans le cadre des bourses de 

recherche est présentée dans le Guide de la compétition de recherche 2021.  

 

 

9. Noms des évaluateurs proposés/ exclusions 

S’il y a lieu, veuillez indiquer les noms de 3 examinateurs externes au maximum qui ont les 

compétences nécessaires pour commenter et évaluer votre candidature. Indiquez aussi les 

noms des personnes qui ne devraient pas évaluer votre proposition de recherche en raison 

d’un conflit d’intérêt ou d’une collaboration en cours. 

 

 

10. Accepteriez-vous de considérer des occasions de co-financement?  

Oui ☐ Non ☐ 

Diabète Canada peut s’allier à d’autres organisations pour financer des recherches d’intérêt 

commun. Si vous consentez à considérer de telles occasions, vous en serez averti et votre 

candidature sera prise en compte.  

 

 

11. Annexes (maximum de 2 pages) 

Vous pouvez joindre 2 pages d’annexes au maximum à votre soumission par courriel. 

Veuillez noter que les annexes dépassant cette limite seront coupées. Elles ne seront pas 

transmises aux examinateurs. Les annexes doivent respecter le modèle de présentation ci-

haut. 

Des tableaux, graphiques et figures peuvent être inclus dans les annexes.  

 

https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Research/Final-2021-Research-Competition-Guide-FRENCH.pdf
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Veuillez expédier votre lettre d’intention accompagnée des annexes, de la 

liste des co-chercheurs et collaborateurs et de votre CV abrégé dans un seul 

document pdf (de préférence) ou dans un document Microsoft Word à 

l’adresse research@diabetes.ca avant le 20 juin 2021 à 19h59 HE. 

 

 

 

Concordance entre la lettre d’intention et la candidature 
 

Les éléments suivants doivent être les mêmes dans la lettre d’intention et la candidature 

complète :  

• Nom du candidat principal  

• Institution hôte 

• Titre  

 

Le sommaire du projet de recherche présenté dans la candidature complète doit être 

correspondre à celui présenté dans la lettre d’intention.  

mailto:research@diabetes.ca

