Concours de projets dans le cadre du Rendez‐Vous Génome Québec 2019
Projet de génomique en santé humaine
Appel de propositions
À propos de Génome Québec
Mission
Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l’excellence de la recherche en génomique,
son intégration et sa démocratisation. Pilier de la bioéconomie du Québec, l’organisme contribue également
au développement social et durable, ainsi qu’au rayonnement du Québec.
Vision
Les innovations issues de la génomique amélioreront la prestation des soins de santé, les pratiques
agroalimentaires, environnementales et forestières, ainsi que les politiques publiques.

Concours de projets dans le cadre du Rendez‐Vous Génome Québec 2019 à Montréal
Le concours a pour objectif d’encourager la recherche en génomique en santé humaine auprès de jeunes
chercheurs. Un seul financement de 25 000$ est disponible pour un projet ou une activité spécifique d’un projet
en lien avec les objectifs suivants :
 Encourager la recherche en génomique auprès de jeunes chercheurs québécois ;
 Faire connaître et favoriser l’accès aux plateformes technologiques de Génome Québec ;
 Le projet proposé est fondé sur la génomique et la santé humaine ;
 Le projet est ciblé et susceptible de mener à une avancée dans le secteur.

Eligibilité
Ce concours est ouvert aux nouveaux chercheurs établis depuis moins de 5 ans dans une université, un centre
de recherche ou un hôpital québécois. Pour être éligible au financement offert par Génome Québec, les
demandeurs doivent soumettre une proposition répondant aux objectifs en utilisant le formulaire d’application
ci‐joint et fournir un Curriculum vitae de 2 pages.

Format
Les propositions doivent être soumises dans le formulaire d’inscription ci‐joint en police de caractères Arial,
taille 11 pt, à simple interligne en format PDF. La première page du formulaire contient les coordonnées du
demandeur ainsi qu’un résumé d’une demi page du projet en français ou en anglais. La description complète
du projet en anglais seulement ne doit pas excéder 2 pages, incluant les tableaux, les figures et les références.

Soumission des demandes
Les demandeurs doivent soumettre leur projet en utilisant le formulaire ci‐joint.
Les propositions de projet doivent être soumises par courriel (RVGQ@genomequebec.com) au plus tard le
vendredi 25 octobre 2019 à 17 h 00.

Processus d’évaluation
Le gagnant(e) sera choisi au terme d’une évaluation en deux étapes.
Dans un premier temps, un comité d’évaluation scientifique (au moins 3 examinateurs, incluant un président)
recevra les demandes papier et s’assurera que chacune d’elles rencontre les critères d’éligibilité décrits ci‐
dessous.
 Éligibilité du demandeur ;
 La conception, les méthodes et l'analyse sont décrites de manière adéquate, bien intégrées et
adaptées aux objectifs du projet ;
 Le projet est original et innovant ;
 Le projet est réaliste et susceptible de se poursuivre dans le temps ;
 La proposition doit inclure une brève description de l’utilisation du budget ;
 Le projet est ciblé et susceptible de mener à une avancée dans le secteur ;
 L'environnement de recherche/technique et éthique dans lequel le projet sera effectué est bien
encadré.
Au terme de l’évaluation du dossier papier, au plus tard le 22 novembre 2019, 5‐6 finalistes seront invités à
présenter leur projet en anglais (maximum 5 minutes et 3 diapositives Power Point) lors du Rendez‐Vous
Génome Québec qui se tiendra à Montréal la première semaine de décembre 2019. Un jury constitué du
président du comité de la revue papier, d’un membre de Génome Québec et de quelques‐uns des
conférenciers présents lors de l’événement évaluera la qualité et la clarté de la présentation des finalistes et
rendra sa décision à la fin du Rendez‐Vous.

Détails du prix
Le financement prendra la forme d’une contribution “in‐kind” d’une valeur maximale de 25 000$ en services
technologiques offerts par le Centre d’expertise et de services Génome Québec.
Il n’y aura qu’un seul gagnant(e).
Ce financement sera échangeable durant l’année 2020.
Le gagnant(e) accepte que son nom soit utilisé par Génome Québec.
Questions
RVGQ@genomequebec.com

