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Rapport : 

 

Dans le cadre d’une collaboration initiée entre la Plateforme Nationale pour la Recherche 

sur la fin de vie et le Réseau québécois en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL), le 

financement par la Plateforme d’une bourse de stage/mobilité représentant une enveloppe 

de 3500€ est proposée à un·e doctorant·e français·e rattaché·e à un laboratoire de 

recherche français. Ce dispositif sera précisément mis en œuvre dans le cadre du "Concours 

d’aide financière aux étudiants et stagiaires postdoctoraux œuvrant en soins palliatifs et 

de fin de vie visant à favoriser le réseautage et les collaborations entre la France et le 

Québec". Réciproquement, le RQSPAL attribuera également une bourse de 5000$ à un 

étudiant québéquois. 

 

Le calendrier prévisionnel du concours est le suivant : 

 Appel à candidatures : février/mars 2020 

 Annonce des lauréat·e·s : 4 mai 2020 

 Procédures administratives d'attribution des bourses : juin - août 2020 

 Réalisation du stage : à partir de septembre 2020 et jusqu'à fin décembre 2020 

(stage de 4 semaines minimum).  

 

La bourse de 3500€ sera versée directement à l’étudiant lauréat via une convention 

attributive UBFC. 
 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir délibérer sur le 

montant de l’enveloppe allouée dans le cadre de la bourse de mobilité 

proposée par la Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie. 
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