
Pour toute question
Julie Létourneau, professionnelle aux affaires 

universitaires 418 541-1234, poste 3182
mission.universitaire02@ssss.gouv.qc.ca

Programme de soutien 
au développement de la 
mission universitaire

Comment 
soumettre 
une 
demande?

Envoyez les documents nécessaires à :
Isabelle Bouchard
Technicienne en administration 
Direction de l’enseignement 
418 541-1234, poste 3255
mission.universitaire02@ssss.gouv.qc.ca
Rendez-vous sur l’intranet régional 
du CIUSSS au :
intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca

• Subventions – enseignement
• Subvention de démarrage

• Bourse de recherche à la maîtrise
• Subventions de soutien ou de

diffusion

! Important
La date de dépôt pour quatre des possibilités de financement suivantes 
est la même, soit le 3 mai 2019 :

Le Programme de soutien au développement de la 
mission universitaire est rendu possible grâce à la 
généreuse contribution de la Fondation de ma vie.

Tous artisans 
de la mission 
universitaire

Édition 2019



Depuis 2013, plus d’une quarantaine de 
projets ont été soumis et 30 ont été financés!Description et 

objectifs

Subventions – enseignement
Projets pédagogiques ou relatifs à l’enseignement, 
favorisant l’innovation et la créativité et 
répondant à des besoins du réseau de la santé 
et des services sociaux. Il peut s’agir de la mise 
en place de structures ou l’amélioration des 
structures existantes, l’élaboration de procédures, 
de mécanismes ou d’outils visant des fins 
pédagogiques. La subvention par projet est 
variable. La somme totale de financement est 
de 10 000$.

Date de dépôt : 3 mai 2019 

Subventions de démarrage
Subvention visant à faciliter le recrutement de 
chercheurs qualifiés qui désirent poursuivre 
une carrière de chercheur autonome dans le 
domaine de la santé et des services sociaux tout 
en réalisant leurs activités de recherche à l’Hôpital 
de Chicoutimi. Financement maximal de 25 000$ 
par année accordé pour une période de deux ans.

Soumission en tout temps.

Bourse de recherche à la 
maîtrise
Soutien aux étudiants désirant acquérir une 
formation en recherche en santé et services 
sociaux. La bourse est de 15  000  $ par année 
et exige que le chercheur fournisse 25  % de ce 
montant.

Date de dépôt : 3 mai 2019

Subvention de soutien ou 
de diffusion
Montant mis à la disposition des directeurs de la 
recherche et de l’enseignement afin de soutenir 
des initiatives encourageant la diffusion du 
savoir, de résultats visant la démonstration de 
l’expertise, de la collaboration professionnelle 
et le rayonnement de mission universitaire 
d’enseignement et de recherche. Il permet de 
répondre à des besoins spécifiques et ponctuels.

Soumission en tout temps.

Grâce au soutien de la Fondation de ma vie, le 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du  Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) 
dispose d’un financement pluriannuel destiné à 
soutenir des initiatives de développement de sa 
mission universitaire. Le Programme de soutien au 
développement de la mission universitaire vise à 
favoriser l’utilisation judicieuse et transparente du 
financement stratégique récurrent provenant de la 
Fondation de ma vie, en faveur du développement 
de la mission universitaire d’enseignement et de 
recherche du CIUSSS. 

Il servira à promouvoir la mission universitaire dans 
les initiatives de recherche et d’enseignements 
suivants :

• Subventions – enseignement

• Subventions de démarrage

• Bourse de recherche à la maîtrise

• Subventions de soutien ou de diffusion

Ce programme s’adresse à tous les professeurs, 
chercheurs, médecins, résidents, étudiants, 
gestionnaires et professionnels de la santé de 
l’Hôpital de Chicoutimi. (certaines conditions 
peuvent être exigées).

Des critères de priorisation sont établis et un comité 
de sélection s’assurera d’identifier les projets qui 
seront soutenus financièrement.




