
Stages d’initiation à la 
recherche
Pour les étudiantes et étudiants en 1ère et 2e année au doctorat 
en médecine – été 2021



Contexte

Cette année, le programme de stages d’initiation à la recherche pour les 
étudiantes et étudiants en 1ère et 2e année au doctorat en médecine, 
offert en collaboration avec le ministère de la Santé du Nouveau-
Brunswick, sera entièrement coordonné par le Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB).  

Nouveautés :

• Possibilité d’offrir jusqu’à 35 placements étudiants

• Inscription en ligne sur le site du CFMNB 
https://www.umoncton.ca/medecine/stages_recherche

• Inscription au cours MDA 100 ou MDA 200  (crédits de recherche) 
obligatoire

• Bourse versée directement à la personne étudiante par le ministère de la 
Santé une fois le stage complété

• Guides du stagiaire et du précepteur

https://www.umoncton.ca/medecine/stage_recherche


Objectifs des 
stages 
d’initiation à la 
recherche

 Exposer la ou le stagiaire à la recherche en santé;

 Permettre aux stagiaires de faire des liens entre les apprentissages 
académiques et la recherche en santé;

 Exposer la ou le stagiaire à l’interdisciplinarité et 
l’interprofessionnalisme;

 Permettre au stagiaire d’acquérir des expériences 
complémentaires à sa formation universitaire.



Activités de 
recherche

Toutes activités liées au processus de recherche sont admises dans 
la mesure où la ou le stagiaire est encadré et soutenu par la 
préceptrice ou le précepteur : 

 Recension des écrits;

 Entrée de données;

 Collecte de données (entrevues, questionnaires); 

 Analyse des données;

 Rédaction d’articles scientifiques, etc.



Activités de 
recherche

Durée

• Minimum 4 semaines

• Maximum 6 semaines

Milieux de recherche

• Cliniques

• Universitaires

• Communautaires

Format

• Présentiel

• Télétravail

• Hybride



Quelques 
exemples de 
projets

 Évaluation d'une initiative de pédiatrie sociale en communauté 
(Pre Vickie Plourde)

 La pratique d'activité physique chez les enfants et les jeunes
Néo-Brunswickois (Pre Vicky Bouffard-Levasseur)

 L'impact psychologique du diagnostic biologique de la maladie 
d'Alzheimer (Dre Ludivine Witkowski)

 Optimisation des tests de laboratoire (biochimie) et 
standardisation des valeurs de référence (Dr Ihssan Bouhtiauy)

 Caractérisation de maladies mitochondriales rares au Nouveau-
Brunswick (Dr Alier Marrero)



Admissibilité 
et priorisation

Critères de priorité de l’octroi des stages en recherche 

 Personne étudiante résidente du Nouveau-Brunswick et inscrite 
dans un programme de doctorat en médecine canadien (1ère et 
2e année seulement).



Processus de 
soumission des 
demandes

Inscriptions

Les fiches décrivant les stages de recherche seront affichées sur le 
site Web du CFMNB 
https://www.umoncton.ca/medecine/stages_recherche

 Les étudiantes et étudiants communiquent leurs intérêts de 
recherche/milieux de stage privilégiés via le formulaire disponible 
sur le site Web du CFMNB. Prière de retourner le formulaire à 
melissa.breault@umoncton.ca

 Précepteurs et stagiaires recevront une confirmation de jumelage 
par le CFMNB. 

https://www.umoncton.ca/medecine/stages_recherche
mailto:melissa.breault@umoncton.ca


Crédits de 
recherche 

L’inscription au cours de crédits de recherche est obligatoire afin de 
maintenir votre statut d’étudiant et la couverture assurantielle 
associée.

Université de Sherbrooke

 MDA 100 et MDA 200 

 Frais de scolarité pour l’obtention de crédits

 Date limite pour l’inscription : 4 juin 2021

 Information : Intranet de la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé de l’Université de Sherbrooke ou votre université 
d’attache

Autres universités canadiennes

Les personnes étudiantes inscrites au doctorat en médecine dans 
une université canadienne autre que l’Université de Sherbrooke sont 
invitées à s’inscrire aux crédits de recherche auprès de leur 
institution d’attache. 



Rémunération

Une contribution financière, sous forme de bourse, sera versée 
directement à l’étudiante ou à l’étudiant par le ministère de la Santé 
du Nouveau-Brunswick une fois le stage complété.  

 Stage de 4 semaines – Bourse de 2 400 $ 

 Stage de 5 semaines – Bourse de 3 000 $ 

 Stage de 6 semaines – Bourse de 3 600 $ 



Dates 
importantes

 Lancement du programme : semaine du 10 mai

 Date butoir pour s’inscrire au programme : 21 mai

 Sélection des candidatures et annonce du jumelage : 24 au 28 mai

 Date butoir pour s’inscrire au cours MDA 100 / MDA 200 : 4 juin

 Date butoir pour remise de l’attestation et rapport de stage : 17 
septembre 



En cours de 
stage

 Annulation : veuillez aviser Mélissa Breault. 

 Modification à l’horaire de stage : veuillez vérifier auprès de votre 
préceptrice ou précepteur la possibilité de ce faire et aviser 
Mélissa Breault

 Absences : veuillez aviser votre préceptrice ou précepteur de stage 
ainsi que Mélissa Breault

 Congés fériés estivaux : 1er juillet (Fête du Canada)
2 août (Fête du Nouveau-Brunswick)

 Déplacements et hébergement : aucun remboursement ne sera 
alloué

 Respect des règles de la Santé publique et du plan opérationnel de 
Travail sécuritaire NB en tout temps



Secteur de la 
recherche au 
CFMNB

DIRECTEUR DE LA RECHERCHE

Mathieu Bélanger mathieu.belanger@umoncton.ca

DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RECHERCHE

Julie Dufresne julie.dufresne@umoncton.ca

SECRÉTAIRE DE DIRECTION DES ÉTUDES MÉDICALES 
POSTDOCTORALES ET DE LA RECHERCHE

Mélissa Breault melissa.breault@umoncton.ca

mailto:mathieu.belanger@umoncton.ca
mailto:julie.dufresne@umoncton.ca
mailto:melissa.breault@umoncton.ca
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