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Concours PROJET étudiant 
 

L’équipe du projet BETTER invite les étudiants à soumettre une proposition de projet  
 

Les projets doivent s’inscrire dans le mandat du programme BETTER qui est de réduire le 
fardeau de l’hypoglycémie pour les gens vivant avec le diabète de type 1. 
 
Pour plus d’information sur le programme BETTER : www.type1better.com 
 
Le programme BETTER inclut, entre autres, un registre de plus de 1100 participants 
vivant avec le diabète de type 1. Le catalogue des variables contenues dans le registre 
BETTER est disponible  https://www.maelstrom-research.org/mica/individual-
study/better 
 
Deux projets, menés par des étudiants, seront sélectionnés et financés (5000$ par 
projet). Le projet proposé peut être une analyse des données du registre ou tout autre 
projet qui cadre dans le mandat du programme BETTER.  
 
Critères d’admissibilités des projets : 

- L’étudiant est supervisé par un investigateur/collaborateur de BETTER 
- Le projet s’inscrit dans le mandat BETTER 
- Le projet est réalisable à l’intérieur de 12 mois. 

 
Pour plus d’information sur ce qu’est le programme BETTER et sur le concours de projet 
étudiant, vous êtes invité à une présentation le jeudi 4 juin à 11h00. Des informations 
seront ajoutées sur le site web BETTER suite à cette présentation www.type1better.com 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

En savoir plus sur Teams | Options de réunion 
 
Date limite pour soumettre un projet : 24 juin 2020 à 20h00 

 
Pour participer au concours, veuillez soumettre votre projet en complétant (en français 
ou en anglais) le formulaire à la page suivante et joindre une copie de votre CV. 

http://www.type1better.com/
https://www.maelstrom-research.org/mica/individual-study/better
https://www.maelstrom-research.org/mica/individual-study/better
http://www.type1better.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDlkNGRhOWEtMDY5ZC00ZGU0LWFlZGEtNGUxNjUzNDY2YzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd319671-52e7-4a68-afa9-fcf8f89f09ea%22%2c%22Oid%22%3a%22ee82744c-b0c5-4e45-9d92-35dd36a929c5%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=ee82744c-b0c5-4e45-9d92-35dd36a929c5&tenantId=cd319671-52e7-4a68-afa9-fcf8f89f09ea&threadId=19_meeting_NDlkNGRhOWEtMDY5ZC00ZGU0LWFlZGEtNGUxNjUzNDY2YzEy@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR
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Soumission de l’application (1 document PDF) par courriel à l’adresse : 
better@ircm.qc.ca 
 
Les projets seront évalués par un jury composé de chercheurs et de patients 
partenaires. Les deux projets retenus seront annoncés au plus tard le 15 juillet 2020 
pour un financement débutant le 15 juillet 2020. 
 
Les résultats du projet financé devront être présentés dans le cadre d’une présentation 
aux investigateurs BETTER, une présentation dans un congrès scientifique national ou 
international et devraient faire l’objet d’une publication scientifique. 
 

 

Concours projet étudiant BETTER 
 

Nom de l’étudiant : 
 
Nom de l’investigateur/collaborateur BETTER qui vous supervise : 
 
Titre du projet : 
 
Description du projet (max 500 mots; incluant objectif, hypothèse, 
méthodologie, références) : 
 
Comment ce projet cadre dans le programme BETTER (max 200 mots) : 
 
Justification du budget pour l’étude et échéancier : 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter l’équipe BETTER à l’adresse : better@ircm.qc.ca 

mailto:better@ircm.qc.ca

