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Dans ce numéro, nous vous donnons un aperçu des 
séances offertes aux stagiaires dans le cadre de la 
Journée scientifique et du Forum des partenaires 
du CCNV de 2016 (y compris des conseils sur la 
façon d’effectuer la transition vers un emploi non 
universitaire, tirés de la deuxième de deux séances 
de perfectionnement professionnel) et nous vous 
informons d’un sondage sur la mise sur pied d’une 
association de stagiaires du CCNV.

JOURNÉE SCIENTIFIQUE ET FORUM 
DES PARTENAIRES DU CCNV DE 2016
VANCOUVER, C.-B.                

Vingt stagiaires ont participé à la Journée scientifique 
et au Forum des partenaires du CCNV de 2016 qui 

se tenaient à 
Vancouver, 
en C.-B. En 
comparaison, 
treize stagiaires 
avaient participé 
en 2015. Avec 
un financement 
apprécié 

de l’Institut du vieillissement et de l’Institut 
des neurosciences, de la santé mentale et des 
toxicomanies des IRSC, nous avons été en mesure de 
soutenir la participation de huit stagiaires par le biais 
d’un concours de bourses de voyage.

En 2016, les réunions annuelles du CCNV 
comportaient une séance d’affiches des stagiaires 
et deux ateliers de perfectionnement professionnel, 

Bienvenue dans ce numéro du printemps
de 2017 de la revue SYNAPSE

Rejoignant maintenant plus de 60 stagiaires affiliés 
au CCNV de partout au Canada, la revue Synapse 

présente des profils de stagiaires, des nouvelles, des 
événements à venir et la programmation. 

en plus des autres activités éducatives et occasions 
de réseautage offertes aux participants. Les séances 
de perfectionnement professionnel comprenaient 
une conférence intitulée : « Bâtir des relations 
authentiques » (conférencier : Tony Botelho, 
directeur du Service des carrières et du bénévolat 
de l’Université Simon Fraser), sur la manière de 
réseauter efficacement lors de conférences, et « Le 
parcours de carrière non universitaire » (conférencière 
: Kate Williams, directrice scientifique de la Krembil 
Foundation), qui présentait aux participants des 
possibilités d’emploi non universitaires. 

Dix-sept stagiaires ont présenté des affiches. Cette 
séance a remporté un grand succès. Grâce au 
financement offert gracieusement par la Société 
Alzheimer du Canada, nous avons été en mesure 
d’offrir une bourse pour la meilleure affiche dans 
trois catégories (maîtrise, doctorat et chercheur 
postdoctoral). Le travail des juges a été rendu difficile 
par la qualité des affiches présentées. Les stagiaires 
suivants ont remporté les bourses : 

➢ Chen Xiong, étudiant à la maîtrise de l’équipe
 no 15
 Titre : Needs and Preferences of Technology
 Among Chinese Family Caregivers of Persons 1

CCNA Trainees, Science Day 2016

http://ccna-ccnv.ca/fr/2016/09/22/le-bulletin-des-stagiaires-du-ccnv-22-septembre-2016/
http://www.alzheimer.ca/fr
http://www.alzheimer.ca/fr
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 with Dementia: A Sex/Gender Perspective
 (Les besoins et les préférences en matière de
 technologies des aidants de personnes atteintes
 de démence au sein de familles chinoises : un
 point de vue selon le sexe et le genre)

➢ Wai Hang (Tom) Cheng, étudiant au doctorat de
 l’équipe no 3
 Titre : CHIMERA (Closed-Head Impact Model of
 Engineered Rotational Acceleration) Traumatic
 Brain Injury Exacerbates Neuropathology in APP
 PS1 Mice (CHIMERA [un modèle de traumatisme
 crânien fermé tiré de l’ingénierie de l’accélération
 angulaire] – Le traumatisme crânien exacerbe la
 neuropathologie chez les souris APP/PS1) 

➢ Natalie Kozyrev, chercheuse postdoctorale de
 l’équipe no 4
 Titre : Sex Differences in Markers of
	 Neuroinflammation	in	a	Mouse	Model	of
 Alzheimer’s Disease (Les différences selon le sexe
	 dans	les	marqueurs	de	neuroinflammation
 chez un modèle de souris atteintes de la maladie
 d’Alzheimer)

Nous tenons à remercier les stagiaires qui ont assisté 
aux assemblées de 2016, en particulier ceux qui ont 
présenté des affiches, et nous espérons vous voir en 
grand nombre lors de la Journée scientifique et du 
Forum des partenaires de 2017, à Toronto. 

LE PARCOURS DE CARRIÈRE NON
UNIVERSITAIRE : UNE SÉANCE
DE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL DU PROGRAMME 
DE FORMATION ET 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU CCNV

La transition d’un programme 
scientifique d’études supérieures à 
un emploi non universitaire a été le 
sujet de la deuxième de deux séances 
de perfectionnement professionnel 
organisées par le Programme de 
formation et renforcement des 
capacités du CCNV pour les stagiaires 
affiliés au CCNV dans le cadre de la 2e édition de la 
Journée scientifique et du Forum des partenaires. 

Kate Williams, directrice scientifique de la Krembil 
Foundation a animé la séance. Kate a commencé 
la présentation en décrivant son cheminement 
personnel l’ayant mené au poste qu’elle détient à la 
Krembil Foundation. Kate a obtenu son doctorat en 
neuroscience de l’Université McMaster, en 2014, qui 
était axé sur les changements neurobiologiques qui 
sous-tendent la perte de vision corticale. Son résumé 
soulignait l’importance de démontrer aux employeurs 
potentiels que vous vous étiez préparé à un emploi 
non universitaire en acquérant des compétences 
transposables dans leur milieu de travail. Pour sa part, 
Kate avait élargi ses compétences en travaillant dans 
un laboratoire où un partenariat industrie-université 
était bien établi et en saisissant les occasions qui lui 
étaient offertes dans le domaine de la communication 
scientifique. Alors qu’elle poursuivait ses études de 
doctorat, Kate a cofondé un groupe de sensibilisation 
éducative qui s’efforçait de communiquer des 
renseignements en matière de science du cerveau 
à la collectivité en général et elle a écrit pour des 
revues scientifiques en ligne comme parlons sciences 
et Science Nutshell. 

Kate a mentionné qu’un moment décisif, pour 
beaucoup d’étudiants diplômés, survenait quand 
venait le temps de décider de poursuivre une 
carrière universitaire ou d’opter pour un poste non 
universitaire. Au cours des deux dernières années 
de son doctorat, elle avait décidé de ne pas suivre 
le parcours universitaire et avait commencé tôt sa 
recherche d’emploi — six mois avant de défendre 
sa thèse. La transition d’un programme d’études 
supérieures à un poste non universitaire peut être 
difficile. La première partie essentielle de ce défi 
est la recherche d’emploi. Consulter les sites de 
ressources professionnelles et examiner les emplois 

disponibles ne se 
sont pas avérés très 
utiles pour elle. 
Kate a mentionné 
qu’environ 70 % 
des emplois étaient 
pourvus sans être 
annoncés. Lorsqu’il 
s’agit de trouver un 
poste, le réseautage 
est essentiel. Sa 
transition a été 
facilitée par un stage 
de six mois offert par 

l’Institut ontarien du cerveau en partenariat avec la 
Krembil Foundation en tant que gestionnaire

http://parlonssciences.ca/
http://www.sciencenutshell.com/
http://www.braininstitute.ca/fr/homepage


des subventions. Cela a finalement mené Kate à son 
rôle actuel de directrice scientifique de la Krembil 
Foundation. Dans son poste actuel, elle gère un 
portefeuille de subventions de recherche médicale, 
assure la liaison entre les chercheurs et la fondation, 
cherche et examine les occasions de subventions 
et élabore des plans stratégiques de financement. 
L’expérience acquise dans le domaine de la 
communication scientifique, alors qu’elle travaillait 
sur sa thèse, s’est révélée être très utile parce qu’une 
partie de son rôle consiste à traduire les résultats de 
recherche en anglais courant et à les partager avec le 
conseil d’administration de la Krembil Foundation. 

Kate a parlé du marché des emplois non 
universitaires pour les stagiaires diplômés en 
sciences. Elle s’est inspirée des données du 
Programme d’études supérieures en neurosciences 
de l’Université McMaster pour discuter des différents 
types de carrières postdoctorales. Les données de 
l’Université McMaster ont démontré que, dans les 
cinq années suivant l’obtention d’un doctorat en 
neurosciences, 29 % des diplômés occupaient un 
poste de recherche universitaire (principalement 
des boursiers de recherches postdoctorales) tandis 
que 14 % avaient reçu une 
formation en médecine 
et 57 % travaillaient dans 
d’autres domaines. Les 
postes les plus fréquents 
pour les diplômés en 
neurosciences de la dernière 
catégorie étaient dans le 
secteur pharmaceutique 
et des biotechnologies, la 
gestion de la recherche et la 
communication scientifique. 
Kate a donné un aperçu 
de chaque catégorie, y 
compris des exemples 
d’emplois disponibles dans 
chaque catégorie, et des 
types de compétences et 
de connaissances qui sont 
souhaitables du point de 
vue de l’employeur. Elle a 
terminé la séance avec des 
conseils sur la recherche 
d’un poste et la façon d’être 
compétitif pour l’obtention 
de postes non universitaires. 

The Krembil 
Foundation

La Krembil 
Foundation est une 
fondation familiale 
basée à Toronto, 
en Ontario. La 
Krembil Foundation 
a pour mandat 
d’aider les gens 
en soutenant la 
recherche médicale 
et l’éducation 
au Canada. Leur 
objectif principal 
est de financer de 
nouveaux projets 
de recherche 
médicale de 
classe mondiale 
dont les résultats 
pourraient avoir 
des répercussions 
majeures sur la vie 
des gens.
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Conseils de Kate sur la façon 
de trouver des emplois non 
universitaires et de se démarquer 
Trouver des emplois :  
• Commencer tôt : la plupart des emplois ne sont
 pas affichés en ligne ou dans la presse écrite.
• Réseauter via LinkedIn, lors de conférences et
 avec les pairs.
• Être ouvert à de nouvelles possibilités : de
 nombreux emplois n’indiquent pas qu’ils sont à
 la recherche de détenteurs de doctorat.
• Chercher les occasions de passer des entrevues
 d’information (aussi connues sous le nom
 de conversations d’information). Une entrevue
 d’information est une conversation informelle
 avec une personne travaillant dans un domaine
 intéressant au cours de laquelle vous cherchez
 des conseils sur le domaine, l’industrie ou un
 poste et sur la culture d’entreprise d’un milieu
 de travail potentiel. La personne à qui vous
 parlez a l’occasion d’évaluer votre intérêt, vos
 qualités personnelles et professionnelles, et si
 vous correspondez à ce qu’ils recherchent
 dans leur domaine ou leur industrie. Les
 entrevues d’information sont une bonne façon
 d’élargir votre réseau professionnel. 
	 ➢ Démontrez votre intérêt en faisant quelques
  recherches sur la personne, l’entreprise ou
  l’industrie avant votre conversation. 
	 ➢ LinkedIn et les listes des anciens étudiants
  de l’université sont des ressources
  potentielles pour vous aider à identifier les
  personnes que vous souhaitez interroger.
• Ne vous sentez pas emprisonné — même les
 emplois que vous n’appréciez pas et
 n’occuperez pas à long terme peuvent vous
 donner des compétences qui mèneront à votre
 prochain et un meilleur poste.
Se démarquer pour un emploi :  
• Commencer tôt : Identifiez les lacunes dans
 votre curriculum vitae dès aujourd’hui. 
	 ➢ Développez des compétences qui
  dépassent le cadre de votre diplôme
  d’études supérieures.
• Tirez parti des occasions de perfectionnement
 professionnel.
• Soyez en mesure de transposer vos
 compétences universitaires et de les utiliser
 dans d’autres milieux.
• Fournissez un contexte pour vos réalisations
 universitaires, comme les articles et les
 bourses, en les décrivant d’une manière qui est
 compréhensible et souligne en même temps la
 difficulté à les obtenir (p. ex., « Cent personnes
 hautement qualifiées à travers le pays avaient
 soumis leur candidature pour remporter ce prix
 national qui m’a été attribué »).
• Tous les conseils ci-dessus montrent à un
 employeur potentiel que vous vous êtes
 préparé pour le poste en question.

https://www.krembilfoundation.ca/
https://www.krembilfoundation.ca/


HISTOIRES DE RÉUSSITE DE 
STAGIAIRES

Un stagiaire du CCNV remporte la 

bourse d’études supérieures du Canada 

Vanier de 2016

Nous tenons à 
féliciter la docteure 
Claire Godard-
Sebillotte qui a 
remporté une 
bourse d’études 
supérieures du 
Canada Vanier 
pour l’année 2016. 
Claire est aussi la 
récipiendaire de la 
bourse doctorale 
d’excellence en 
recherche sur 
le vieillissement 
de l’Institut du 

vieillissement des IRSC pour l’année 2016. Claire 
est gériatre et étudiante de troisième année au 
doctorat en médecine familiale de l’Université McGill. 
Elle est membre de l’équipe no 19 du CCNA et est 
supervisée par la docteure Isabelle Vedel. Le projet 
de recherche de Claire est axé sur l’évaluation des 
éléments du programme provincial mis en œuvre au 
Québec pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles connexes. Travaillant avec 
des personnes qui vivent avec la démence, Claire a 
vu de ses propres yeux les défis quotidiens auxquels 
elles sont confrontées, ainsi que leurs aidants, alors 
qu’elles doivent faire leur chemin à travers des 
services médicaux, sociaux et communautaires non 
coordonnés. Pour répondre à ces défis et à d’autres, 
le programme québécois sur la maladie d’Alzheimer 
soutient les innovations dans la prestation de soins 
à ces patients vulnérables au sein des groupes de 
médecine de famille (GMF). 

La bourse d’études supérieures du Canada Vanier 
appuiera le programme de recherche de Claire pour 
les trois prochaines années. Claire effectuera une 
étude quasi-expérimentale comportant une analyse 
de différence parmi les différences pour évaluer 
les répercussions du programme québécois sur la 
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maladie d’Alzheimer sur la prestation de soins. Claire 
comparera l’utilisation des services de santé par les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer suivies 
dans des GMF, où différents aspects du programme 
québécois sur la maladie d’Alzheimer ont été mis en 
œuvre, à celle dans les GMF où le programme n’a 
pas été mis en œuvre à titre de groupe témoin. Les 
données tirées des bases de données administratives 
québécoises dans le domaine de la santé seront 
utilisées. Les résultats aideront le Ministère de la 
Santé du Québec à décider s’il doit poursuivre la 
mise en œuvre de modèles de réussite ou modifier le 
programme sur la maladie d’Alzheimer.

À VENIR PROCHAINEMENT AU 
PROGRAMME FRC
Aimeriez-vous qu’une association 
de stagiaires voie le jour?

En 2015, dans le cadre d’un sondage mené par 
le programme FRC, on demandait aux stagiaires 
affiliés au CCNV s’ils aimeraient qu’une association 
des stagiaires du CCNV voie le jour. En raison de 
la rétroaction positive que nous avons reçue, nous 
avons élaboré un sondage afin d’explorer davantage 
cette question. Nous voulons, en particulier, obtenir 
l’avis des stagiaires sur le rôle que pourrait jouer 
une association de stagiaires au sein du CCNV. Le 
sondage est disponible en anglais et en français 
et peut être consulté en suivant les hyperliens 
fournis ci-dessous. Nous avons hâte de recevoir vos 
commentaires.

Sondage en anglais : http://wp.me/P6cmSh-2hN

Sondage en français :  http://wp.me/P6cmSh-2hT

Si vous êtes intéressé par une association de 
stagiaires du CCNV, n’hésitez pas à communiquer 
avec les représentantes des stagiaires au sein du 
Comité organisateur du programme de la conférence 
du CCNV 2016-2017, Claire Godard-Sebillotte (claire.
godard-sebillotte@mail.mcgill.ca) et Lindsay Wallace 
(lindsay.wallace@dal.ca), pour exprimer vos idées. 
Lindsay et Claire ont contribué à l’élaboration de ce 
sondage et aimeraient vous entendre. 

http://www.vanier.gc.ca/fr/scholar_search-chercheur_recherche_2016.html
http://www.vanier.gc.ca/fr/scholar_search-chercheur_recherche_2016.html
http://www.vanier.gc.ca/fr/scholar_search-chercheur_recherche_2016.html
http://www.vanier.gc.ca/fr/scholar_search-chercheur_recherche_2016.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50053.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50053.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50053.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50053.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50053.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50053.html
http://wp.me/P6cmSh-2hN
http://wp.me/P6cmSh-2hT
mailto:claire.godard-sebillotte%40mail.mcgill.ca?subject=
mailto:lindsay.wallace%40dal.ca?subject=
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PROGRAMME D’ATELIERS ÉTAPES 
DE MITACS
Programme de formation de haut 
niveau pour l’acquisition de 
compétences professionnelles

Mitacs est un organisme national sans but lucratif 
qui conçoit et met en œuvre depuis 15 ans des 
programmes de recherche et de formation au 
Canada. Répondant au modèle des réseaux 
canadiens de centres d’excellence, Mitacs a été 
fondé en 1999 dans l’objectif d’appuyer la recherche 
appliquée et industrielle dans le secteur des sciences 
mathématiques et des disciplines connexes. En 2003, 
il a lancé un programme de stage de recherche conçu 
pour augmenter le recrutement dans le secteur privé 
de diplômés ayant fait de longues études. S’adressant 
à toutes les disciplines depuis 2007, Mitacs possède 
25 bureaux partout au Canada. 

Les ateliers Étapes permettent aux étudiants aux 
études supérieures de développer les compétences 
professionnelles dont ils ont besoin pour compléter 
leur formation et leur expérience en recherche en 
leur fournissant les outils nécessaires pour réussir au 
sein de la main d’œuvre actuelle. Les ateliers Étapes 
sont animés par des professionnels de l’industrie et 
des affaires, sont offerts aux étudiants aux études 
supérieures et aux boursiers postdoctoraux dans 
les campus universitaires de partout au Canada, et 
comprennent des ateliers en personne et en ligne 
qui portent sur des sujets comme la gestion de 
projet, la communication au sein des entreprises et le 
réseautage. En combinant une expertise avancée en 
recherche avec des compétences professionnelles, 
les personnes jeunes et instruites auront ce qu’il faut 
pour réussir dans leur future carrière.

Pour de plus amples renseignements et pour trouver 
un atelier près de chez vous, consultez le programme 
d’ateliers Étapes de MITACS.

RÉSERVEZ LA DATE

Journée scientifique et Forum des partenaires du 
CCNV de 2017
1 et 2 novembre 2017 à la Toronto Reference Library
Comportant une séance préconférence d’une demi-
journée pour les stagiaires, le 31 octobre 2017

RESTEZ BRANCHÉ

COMMENT CONTACTER LE 
PROGRAMME FRC

Nous sommes toujours heureux d’obtenir l’opinion 
des stagiaires du CCNV; n’hésitez donc pas à 
communiquer avec nous pour nous donner 
vos commentaires sur les événements et la 
programmation susceptibles de vous intéresser.

PAR COURRIEL  

Coordonnatrice du Programme FRC :  

Amanda Duncan
trainingprogram@ccna-ccnv.ca

Représentantes des stagiaires au sein du Comité 
organisateur du programme de la conférence du 
CCNV : 

Claire Godard-Sebillotte
claire.godard-sebillotte@mail.mcgill.ca

Lindsay Wallace
lindsay.wallace@dal.ca

TWITTER

Suivez le CFRC  @CCNA_Trainees

SITE WEB DU CCNV

http://ccna-ccnv.ca/fr/

D’ici au prochain numéro, merci de nous lire!

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/etapes
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/etapes
mailto:trainingprogram@ccna-ccnv.ca
mailto:claire.godard-sebillotte%40mail.mcgill.ca?subject=
mailto:lindsay.wallace%40dal.ca?subject=
https://twitter.com/CCNA_Trainees
http://ccna-ccnv.ca/fr/

