Institut du Savoir Montfort : Catégories de membres – exigences / désignation

CATÉGORIE

CHERCHEUR SÉNIOR

CHERCHEUR

CLINICIEN CHERCHEUR
SÉNIOR

MD ou PhD
ou formation équivalente

FORMATION

MD ou PhD
ou formation
équivalente

MD ou PhD, Pharm. D, IP
(infirmière praticienne)
ou formation équivalente

AFFILIATION

Détenir une affiliation
dans un établissement
postsecondaire ou dans
une institution affiliée à
une université.

Détenir une affiliation
dans un établissement
postsecondaire ou dans
une institution affiliée à
une université.

Détenir une affiliation dans
un établissement
postsecondaire ou dans une
institution affiliée à une
université.

Être habilité à superviser
des étudiants gradués et
post-doctorants
Professeur agrégé ou
titulaire

Être habilité à superviser
des étudiants gradués et
post-doctorants
Professeur auxiliaire,
adjoint, agrégé ou
titulaire

Être habilité à superviser
des étudiants gradués et
post-doctorants
Clinicien avec droit de
pratique dans un
établissement de soins de
santé ou en cabinet privé;

Temps protégé :
 ≥ 40 %

Temps protégé :
 ≥ 30 %

Temps protégé :
 ≥ 10 %

TITRE

TEMPS
PROTÉGÉ POUR
LA RECHERCHE
ET EXPÉRIENCE
EN RECHERCHE

SUBVENTIONS

Avoir au moins 6 ans
d’expérience comme
chercheur indépendant
Détenir - ou avoir
détenu dans les 3
dernières années - au
moins 1 subvention de
recherche externe à
titre de chercheur
principal ou cochercheur principal.

CLINICIEN CHERCHEUR

CHERCHEUR AFFILIÉ

MD, PhD, Pharm.D, IP
ou détenir un diplôme de
formation professionnelle
en santé
ou formation équivalente
Détenir une affiliation
dans un établissement
postsecondaire ou dans
une institution affiliée à
une université.

MD ou PhD, Pharm.D, IP
ou détenir un diplôme de
formation professionnelle
en santé
ou formation équivalente
Détenir une affiliation dans
un établissement
postsecondaire ou dans
une institution affiliée à
une université et détenir
une affiliation primaire
dans un autre institut de
recherche ou dans un
organisme public.
Professeur auxiliaire,
adjoint, agrégé ou titulaire
et/ou Clinicien ou
professionnel de la santé
avec droit de pratique dans
un établissement de soins
de santé ou en cabinet
privé.
NA

Clinicien ou professionnel
de la santé avec droit de
pratique dans un
établissement de soins de
santé ou en cabinet privé;

NA

Avoir au moins 6 ans
d’expérience comme
chercheur indépendant
Détenir - ou avoir détenu
dans les trois dernières
années - au moins 1
subvention de recherche
externe à titre de
chercheur principal, cochercheur principal ou
co-chercheur1.

Détenir - ou avoir détenu
dans les trois dernières
années - au moins 1
subvention de recherche
externe à titre de chercheur
principal, co-chercheur
principal, co-chercheur ou
collaborateur.

Collaborer - ou avoir
collaboré dans les trois
dernières années - à au
moins 1 demande de
subvention interne,
externe ou contrat de
recherche (essai clinique).

Collaborer - ou avoir
collaboré dans les trois
dernières années - à au
moins 1 demande de
subvention de recherche
interne, externe ou contrat
de recherche (essai
clinique) et ou un projet de

1

Cette condition ne s’applique pas au chercheur avec moins de trois ans en poste.
Extrait des politiques et procédures de la recherche à l’ISM - https://www.savoirmontfort.ca/recherche/joindre-ism/
Page 1 / 2

Institut du Savoir Montfort : Catégories de membres – exigences / désignation
CLINICIEN CHERCHEUR
CHERCHEUR SÉNIOR
CHERCHEUR
CLINICIEN CHERCHEUR

CATÉGORIE

PUBLICATIONS

SUPERVISION

CHERCHEUR AFFILIÉ

SÉNIOR

Avoir publié 5 articles
dans les trois dernières
années dans des revues
arbitrées par les pairs,
dont 2 à titre de
premier, deuxième
auteur ou d’auteur
sénior.
Avoir supervisé - ou cosupervisé au cours des
trois dernières années des étudiants aux
études supérieures,
postdoctorales ou des
stagiaires ou résidents
qui réalisent un projet
de recherche.

Avoir publié 3 articles
dans les trois dernières
années dans des revues
arbitrées par les pairs,
dont 1 à titre de premier,
deuxième auteur ou
d’auteur senior.

Avoir publié 2 articles dans
les trois dernières années
dans des revues arbitrées
par les pairs, dont 1 à titre
de premier, deuxième
auteur ou d’auteur sénior.

Avoir publié 1 article dans
les trois dernières années
dans des revues arbitrées
par les pairs à titre
d’auteur ou de coauteur.

Avoir supervisé - ou cosupervisé au cours des
trois dernières années
des étudiants aux études
supérieures,
postdoctorales ou des
stagiaires ou résidents qui
réalisent un projet de
recherche2.

Avoir supervisé - ou cosupervisé au cours des trois
dernières années - des
étudiants aux études
supérieures, postdoctorales
ou des stagiaires ou
résident qui réalisent un
projet de recherche.

Avoir collaboré à la
supervision au cours des
trois dernières années –
d’étudiants aux études
supérieures ou de
stagiaires ou résidents qui
réalisent des projets de
recherche.

recherche se déroulant à
l’Hôpital Montfort.
Avoir publié 1 article dans
les trois dernières années
dans des revues arbitrées
par les pairs à titre de
coauteur.

NA

EXIGENCES GÉNÉRALES

▪
▪
▪

*soumettre annuellement un C.V format CCV académique le 1er mai.
*spécifier votre affiliation comme suit : « Institut du Savoir Montfort-Recherche » dans toutes vos publications et communications scientifiques ;

▪
▪

siéger, au besoin, sur des comités au sein de l’ISM-RECHERCHE (par exemple, comités d’évaluation de financements internes) ;

participer aux activités scientifiques de
https://promethee.dualcode.com/login/index.php

l’ISM-RECHERCHE

affichées

sur

le

système

de

gestion

des

apprentissages

-

*se conformer aux politiques et procédures de l’Hôpital Montfort incluant celles de l’ISM-RECHERCHE.

*Le non-respect de cette clause rendra le candidat non éligible aux concours de financement interne et le comité scientifique en
tiendra compte lors du renouvèlement.
Note : Dans l’éventualité où vous pensez ne pas rencontrer les critères de renouvèlement à l’ISM-RECHERCHE, veuillez justifier.
(Ex. : congé maternité, charge administrative)

2

Il est entendu par auteur senior un auteur qui est soit premier, ou deuxième ou dernier auteur ou auteur de correspondance.
Extrait des politiques et procédures de la recherche à l’ISM - https://www.savoirmontfort.ca/recherche/joindre-ism/
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