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Année 
Financière

Début 
financement

Catégorie financement Code 
Programme

Programme Établissement Affiliation universitaire Nom, Prénom Titre  Montant 

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Bérubé, France Developpement et renforcement de l'estime de 
soi et des competences sociales chez les 
enfants : une etude des services offerts en 
CLSC

22 938  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Milot, Marie-Hélène Impact d'un programme de renforcement des 
muscles de la cheville et de la hanche sur la 
performance a la marche des sujets 
hemiparetiques

29 789  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Bottari, Carolina Adaptation et validation d'un instrument de 
mesure des activites de la vie quotidienne pour 
les personnes presentant un traumatisme 
cranien

39 323  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Morin, Mélanie Efficacite d?un traitement de physiotherapie 
multimodal pour l?incontinence urinaire d?effort 
chez les femmes menopausees.

22 342  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gallagher, Anne Nouvelles techniques d'investigation de la 
lateralisation du langage chez les enfants 
epileptiques

10 689  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Briand, Catherine Implantation dans plusieurs sites d'un 
programme de readaptation cognitive pour les 
personnes atteintes de schizophrenie

58 985  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Yessine, Marie-Andrée Evaluation de copolymeres d'acide 
methacrylique sensibles au pH afin d'ameliorer 
la liberation cytoplasmique de principes actifs a 
base d'ADN

11 167  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Roch, Geneviève Predicteurs organisationnels et professionnels 
de la qualite des services infirmiers, tels que 
percus par des infirmieres soignantes.

25 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Rousseau, Marie-Pierre Optimisation et efficacite pharmacologique 
d?un antisens dirige contre la p70S6 kinase 
dans l?hypertrophie vasculaire 

29 789  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Seyrantepe, Volkan Creation de souris transgeniques avec une 
deficience dans  l`activite catalytique de 
l`enzyme CathA dans le but d'etudier la 
pathophysiologie de la CathA dans ce modele 
animal.

30 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Favier, Judith Contribution du facteur de transcription EPAS1 
a l?angiogenese tumorale et a la regulation des 
processus inflammatoires

30 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Gaucher, Denis Vaccination de volontaires sains a des fins de 
validation de methodologies de suivi 
immunitaire dans des essais vaccinaux pour le 
VIH

30 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Chalfoun, Christiane Traitement de l'information sociale des enfants 
anxieux, agressifs ou competents socialement 
et de leurs parents: similitudes et differences 
intergenerationnelles et sexuelles

34 554  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Couture, Mélanie Signes neurologiques mineurs persistants et 
rendement cognitif a l'age scolaire chez des 
enfants a risque de difficultes d'apprentissage

38 132  $          



2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Cloutier, Alexis-Simon Impact de la transplantation d'hepatocytes et 
de cellules souches sur le developpement 
d'hepatite fulminante et d'hepatocarcinome 
chez le rat LEC un modele de maladie de 
Wilson.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Théorêt, Jean-François Interaction P-sélectine et PSGL-1 : implication 
au niveau de l'activation et de l'agrégation 
plaquettaire

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Porlier, Yanie Rôle de la famille des protéines BSP (Bovine 
Seminal Plasma) dans le mécanisme du 
transport inverse du cholestérol: une nouvelle 
voie de régulation du cholestérol cellulaire

6 667  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Fléchère Étude in vitro de la cytogénotoxicité du benzo-a-
pyrène et évaluation de la réponse 
interindividuelle chez l'humain. 

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Beaulieu Bergeron, Mélanie Localisation par cytogénétique moléculaire de 
BACs couvrant le chromosome Y chez des 
témoins normaux et caractérisation 
d'anomalies infrastructurales du Y chez des 
porteurs de remaniements constitutionnels. 

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Desroches, Julien Mécanismes d'activation transcriptionnels par 
la CRH et les récepteurs orphelins de la famille 
Nur

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Clément, Jean-François ETUDE DES ELEMENTS QUI MEDIENT EN 
CIS LE CHANGEMENT DE CADRE DE 
LECTURE RIBOSOMIQUE PROGRAMME DE -
1 CHEZ LE VIRUS DE 
L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1 
(VIH-1)

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Doyon, Caroline Étude du facteur de transcription Tbx5 dans le 
développement cardiaque

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BRETZNER, Frederic Plasticité corticale à la suite d'une dénervation 
cutanée chronique de la patte postèrieure du 
chat 

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Wang, Jingxiong Méchanismes moléculaires de 
l arrhythmogénèse durant la phase précoce de 
l ischémie du myocarde 

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Christin-Piché, Marie-Soleil Étude du rôle thromboprotecteur des auto-
anticorps antilamine B1 chez des patients 
atteints du lupus érythémateux systémique.

13 333  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Isabelle Étude des impacts de la répression 
émotionnelle sur les activités quotidiennes de 
la personne souffrant de douleur chronique

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gauthier, Marie-Soleil Mécanismes impliqués dans l'effet préventif 
qu'exerce l'entraînement physique sur la 
stéatose hépatique induite par une diète riche 
en lipides.

8 247  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Duplan, Sabine Michaelle Contrôle de l'équilibre énergétique par le 
facteur de transcription Sim1.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Lapaige, Véronique Résistance à l'adoption de traitements fondés 
sur des données probantes chez les 
prestataires de soins en santé mentale

20 000  $          



2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Sanon, Nathalie Perte sélective d'inhibition dans le modèle 
kainate de l'épilepsie: impact fonctionnel et 
vulnérabilité selon l'âge.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal English, Luc Caractérisation des lymphocytes T CD8+ 
mémoires spécifiques au VIH.

900  $               

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Clermont, Marie-Eve Modulation de l'expression protéique du canal 
épithélial sodique ( ENaC ) à la membrane 
cellulaire durant l'inflammation

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Meloche, Caroline Identification des gènes cibles de ETV6, un 
répresseur de transcription impliqué dans la 
leucémogenèse

900  $               

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Brkovic, Alexandre Contribution du PAF et de ses récepteurs dans 
l'angiogenèse induite par le VEGF.

900  $               

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Boileau, Catherine Etude des Comportements Sexuels et Facteurs 
de Risque pour le VIH/SIDA chez les Jeunes 
Femmes et Jeunes Hommes de 15-24 ans de 
Bamako (Mali)

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Trinh, Vincent Rôle des structures dans l'ARN en synthèse 
sur l'activité de l'ARN polymérase II mammifère

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fénelon, Karine Rôle des potentiels de plateau dans le contrôle 
locomoteur.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Laplante, Marc-André Rôle de la voie ERK-MAPK et de la production 
d  anion superoxyde dans lhypertension induite 
par l angiotensine II chez le rat Sprague-
Dawley.

6 667  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Morissette, Pierre Effets de médicaments non-antiarythmiques 
sur l'électrophysiologie cardiaque; rôle de la 
modulation des transporteurs membranaires.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Joubert, Simon Identification et purification de la protéine 
kinase régulatrice du récepteur des peptides 
natriurétiques.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gagnon, Dominique Étude des changements conformationnels et 
mesures de transfert d'énergie par résonance 
de fluorescence (FRET) sur le cotransporteur 
Na+/glucose, hSGLT1.

900  $               

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Desnoyers, Julie Le rôle de la protéine "core" du virus de 
l'hépatite C dans le processus de la réparation 
de l'ADN par excision de nucléotides chez 
l'humain.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Viau, Alexandre Purification et identification de protéines 
associées à CNK, une nouvelle composante de 
la voie de signalisation RAS/MAPK. 

3 750  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Sincennes, Marie-Claude Etude de l'inhibition de C/EBPa par 
l'oncoprotéine RARa-PLZF.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Gendron, Karine Développement d'un modèle animal d'études 
d'inhibiteurs d'un frameshift ribosomique requis 
pour la réplication du virus de 
l'immunodéficience humaine

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Charbonneau, Renée Expression et fonction de SIMP et Itm1, les 
homologues mammifères de la sous-unité 
Stt3p de l'oligosaccharyltransférase.

15 000  $          



2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Meunier, Marie-Christine Immunothérapie du cancer au moyen de 
lymphocytes T dirigés contre un antigène 
mineur d'histocompatibilité immunodominant.

3 333  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal El Bassam, Souad Le rôle de l'IL-16 dans l'inflammation allergique 20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Tremblay, François Effet du VEGF sur l'interaction entre la p42/44 
et la p38 MAPK avec les phospholipases A2 
endothéliales.

6 250  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gagnon, Matthieu Étude des règles qui gouvernent la formation 
des structures tertiaires de l'ARN

900  $               

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Bouras, Raby L'identification des systems neuronaux requis 
pour l'exécution automatique d'une habileté 
d'adaptation sensorimotrice

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Nadeau, Véronique Évaluation de l'impact exercé par la charge de 
travail sur les indicateurs biologiques 
d'exposition.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Mercure, Evelyne Localisation cérébrale du traitement du sens 
méthaphorique des mots

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Grenier, Sébastien L'influence du degré d'insight sur l'efficacité de 
la thérapie cognitive et comportementale 
auprès d'une clientèle souffrant d'un trouble 
obsessionnel-compulsif (TOC)

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Sapieha, Przemyslaw Le rôle du récepteur à protéine tyrosine 
phosphatase sigma (PTP-sigma) dans la 
régénération et la survie et des cellules 
ganglionnaires de la rétine.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Naud, Judith Effet de l'insuffisance rénale chronique sur la 
glycoprotéine-P intestinale et hépatique.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Dumouchel, Annie Redirection chimiotactique de phagocytes pour 
l'immunothérapie du cancer.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Zicha, Stephen Mécanismes moléculaires du remodelage 
arythmogène provoqué par l insuffisance 
cardiaque.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Dupras, Karine Traitement morphologique dans la dyslexie 
développementale.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gueylard, Delphine Utilisation de la "disposition à payer" comme 
méthode d'évaluation des avantages d'un 
traitement médicamenteux : application à un 
traitement antibactérien de courte durée dans 
l'otite moyenne aigue de l'enfant.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Guay, Claudiane Rôle de l anaplérose dans la cascade 
signalétique du glucose induisant la sécrétion 
de l insuline par les cellules b des îlots de 
Langerhans du pancréas

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Desrosiers, Marianne Interaction moléculaire entre les facteurs de 
transcription SCL et E2A dans l'hématopoïèse.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Mathieu Collaboration entre les oncogènes SCL et LMO 
dans l'induction de la leucémie.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Deschênes, Julie Déterminants moléculaires de l'action agoniste 
partielle des anti-oestrogenes dans les cellules 
utérines.

20 000  $          



2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gagnon, Étienne Caractérisation moléculaire de la signalisation 
intra-cellulaire menant au recrutement et à la 
fusion du réticulum endoplasmique avec la 
membrane plasmique lors de la phagocytose.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Raymond, Isabelle Évaluation des interrelations entre la qualité du 
sommeil, la douleur et l analgésie

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Bériault, Maxime Effet de l'utilisation de la réalité virtuelle sur 
l'efficacité de la thérapie cognitivo-
comportementale auprès d'enfants présentant 
un trouble anxieux.

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal St-Gelais, Fannie Mécanismes de régulation des neurones 
dopaminergiques par la neurotensine

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Boutin, Tanguy Étude des interneurones qui relaient les 
informations sensorielles aux cellules 
réticulospinales

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Sauvageau, Martin Identification d'oncogènes collaborant avec 
eed, un regulateur négatif de la prolifération de 
cellules progénitrices de moelle osseuse, dans 
le développement de tumeurs. 

15 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Faubert, Amélie Identification des mécanismes oncogéniques 
impliqués dans les leucémies induites par les 
gènes HOX.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Jomphe, Claudia Régulation et impact physiologique des 
isoformes du récepteur dopaminergique D2 
dans les neurones.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Mograss, Melodee Évaluation de l'influence du sommeil sur la 
mémoire à l'aide de potentiels cognitifs.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Lacombe, Julie Rôle du facteur de transcription SCL dans la 
formation des cellules hématopoïétiques.

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Simard, Valérie Caractérisation des images mentales en 
périodes d'éveil et de sommeil chez des 
adolescents anxieux sociaux. 

1 000  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Furic, Luc Identification des ARN liés in vivo par les 
protéines Stau1 et Stau2 et caractérisation des 
facteurs structuraux à la base de l'interaction.

6 667  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Pelletier, Amélie Effet des corps cétoniques sur la viabilité des 
cardiocytes lors d un stress métabolique.

1 667  $            

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Gauthier, Annie Conflits éthiques et processus cliniques 
interculturels au Centre Hospitalier 
Universitaire mère-enfant du Québec (Hôpital 
Ste-Justine)

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Boivin, Benoit Purification et caractérisation de p54 kinase 20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Msefer, Souad Analyse des systèmes de couverture des soins 
dentaires au Québec et en France

20 000  $          

2003-2004 2003-2004 Bourses et stages de formation BF11 Formation postdoctorale Inserm (France) CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal FRQS, FRQS Implication du niveau d'études dans la plasticité 
compensatoire du système nerveux central 
dans le vieillissement normal.

15 000  $          



2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Milot, Marie-Hélène Impact d'un programme de renforcement des 
muscles de la cheville et de la hanche sur la 
performance a la marche des sujets 
hemiparetiques

32 167  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Bottari, Carolina Adaptation et validation d'un instrument de 
mesure des activites de la vie quotidienne pour 
les personnes presentant un traumatisme 
cranien

39 323  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gallagher, Anne Nouvelles techniques d'investigation de la 
lateralisation du langage chez les enfants 
epileptiques

27 167  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Yessine, Marie-Andrée Evaluation de copolymeres d'acide 
methacrylique sensibles au pH afin d'ameliorer 
la liberation cytoplasmique de principes actifs a 
base d'ADN

27 554  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Roch, Geneviève Predicteurs organisationnels et professionnels 
de la qualite des services infirmiers, tels que 
percus par des infirmieres soignantes.

25 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Favier, Judith Contribution du facteur de transcription EPAS1 
a l?angiogenese tumorale et a la regulation des 
processus inflammatoires

10 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Gaucher, Denis Vaccination de volontaires sains a des fins de 
validation de methodologies de suivi 
immunitaire dans des essais vaccinaux pour le 
VIH

30 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Couture, Mélanie Signes neurologiques mineurs persistants et 
rendement cognitif a l'age scolaire chez des 
enfants a risque de difficultes d'apprentissage

39 323  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Cloutier, Alexis-Simon Impact de la transplantation d'hepatocytes et 
de cellules souches sur le developpement 
d'hepatite fulminante et d'hepatocarcinome 
chez le rat LEC un modele de maladie de 
Wilson.

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Théorêt, Jean-François Interaction P-sélectine et PSGL-1 : implication 
au niveau de l'activation et de l'agrégation 
plaquettaire

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Fléchère Étude in vitro de la cytogénotoxicité du benzo-a-
pyrène et évaluation de la réponse 
interindividuelle chez l'humain. 

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Beaulieu Bergeron, Mélanie Localisation par cytogénétique moléculaire de 
BACs couvrant le chromosome Y chez des 
témoins normaux et caractérisation 
d'anomalies infrastructurales du Y chez des 
porteurs de remaniements constitutionnels. 

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Desroches, Julien Mécanismes d'activation transcriptionnels par 
la CRH et les récepteurs orphelins de la famille 
Nur

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Clément, Jean-François ETUDE DES ELEMENTS QUI MEDIENT EN 
CIS LE CHANGEMENT DE CADRE DE 
LECTURE RIBOSOMIQUE PROGRAMME DE -
1 CHEZ LE VIRUS DE 
L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1 
(VIH-1)

15 000  $          



2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Doyon, Caroline Étude du facteur de transcription Tbx5 dans le 
développement cardiaque

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BRETZNER, Frederic Plasticité corticale à la suite d'une dénervation 
cutanée chronique de la patte postèrieure du 
chat 

13 333  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Wang, Jingxiong Méchanismes moléculaires de 
l arrhythmogénèse durant la phase précoce de 
l ischémie du myocarde 

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Christin-Piché, Marie-Soleil Étude du rôle thromboprotecteur des auto-
anticorps antilamine B1 chez des patients 
atteints du lupus érythémateux systémique.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Isabelle Étude des impacts de la répression 
émotionnelle sur les activités quotidiennes de 
la personne souffrant de douleur chronique

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Duplan, Sabine Michaelle Contrôle de l'équilibre énergétique par le 
facteur de transcription Sim1.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Lapaige, Véronique Résistance à l'adoption de traitements fondés 
sur des données probantes chez les 
prestataires de soins en santé mentale

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Sanon, Nathalie Perte sélective d'inhibition dans le modèle 
kainate de l'épilepsie: impact fonctionnel et 
vulnérabilité selon l'âge.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Clermont, Marie-Eve Modulation de l'expression protéique du canal 
épithélial sodique ( ENaC ) à la membrane 
cellulaire durant l'inflammation

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Boileau, Catherine Etude des Comportements Sexuels et Facteurs 
de Risque pour le VIH/SIDA chez les Jeunes 
Femmes et Jeunes Hommes de 15-24 ans de 
Bamako (Mali)

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Trinh, Vincent Rôle des structures dans l'ARN en synthèse 
sur l'activité de l'ARN polymérase II mammifère

11 667  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fénelon, Karine Rôle des potentiels de plateau dans le contrôle 
locomoteur.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Morissette, Pierre Effets de médicaments non-antiarythmiques 
sur l'électrophysiologie cardiaque; rôle de la 
modulation des transporteurs membranaires.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Joubert, Simon Identification et purification de la protéine 
kinase régulatrice du récepteur des peptides 
natriurétiques.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Desnoyers, Julie Le rôle de la protéine "core" du virus de 
l'hépatite C dans le processus de la réparation 
de l'ADN par excision de nucléotides chez 
l'humain.

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Sincennes, Marie-Claude Etude de l'inhibition de C/EBPa par 
l'oncoprotéine RARa-PLZF.

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Gendron, Karine Développement d'un modèle animal d'études 
d'inhibiteurs d'un frameshift ribosomique requis 
pour la réplication du virus de 
l'immunodéficience humaine

11 250  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Charbonneau, Renée Expression et fonction de SIMP et Itm1, les 
homologues mammifères de la sous-unité 
Stt3p de l'oligosaccharyltransférase.

15 000  $          



2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal El Bassam, Souad Le rôle de l'IL-16 dans l'inflammation allergique 20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Bouras, Raby L'identification des systems neuronaux requis 
pour l'exécution automatique d'une habileté 
d'adaptation sensorimotrice

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Mercure, Evelyne Localisation cérébrale du traitement du sens 
méthaphorique des mots

7 500  $            

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Grenier, Sébastien L'influence du degré d'insight sur l'efficacité de 
la thérapie cognitive et comportementale 
auprès d'une clientèle souffrant d'un trouble 
obsessionnel-compulsif (TOC)

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Sapieha, Przemyslaw Le rôle du récepteur à protéine tyrosine 
phosphatase sigma (PTP-sigma) dans la 
régénération et la survie et des cellules 
ganglionnaires de la rétine.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Naud, Judith Effet de l'insuffisance rénale chronique sur la 
glycoprotéine-P intestinale et hépatique.

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Dumouchel, Annie Redirection chimiotactique de phagocytes pour 
l'immunothérapie du cancer.

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Zicha, Stephen Mécanismes moléculaires du remodelage 
arythmogène provoqué par l insuffisance 
cardiaque.

16 667  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Guay, Claudiane Rôle de l anaplérose dans la cascade 
signalétique du glucose induisant la sécrétion 
de l insuline par les cellules b des îlots de 
Langerhans du pancréas

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Desrosiers, Marianne Interaction moléculaire entre les facteurs de 
transcription SCL et E2A dans l'hématopoïèse.

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Mathieu Collaboration entre les oncogènes SCL et LMO 
dans l'induction de la leucémie.

11 667  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Deschênes, Julie Déterminants moléculaires de l'action agoniste 
partielle des anti-oestrogenes dans les cellules 
utérines.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gagnon, Étienne Caractérisation moléculaire de la signalisation 
intra-cellulaire menant au recrutement et à la 
fusion du réticulum endoplasmique avec la 
membrane plasmique lors de la phagocytose.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Raymond, Isabelle Évaluation des interrelations entre la qualité du 
sommeil, la douleur et l analgésie

8 333  $            

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Bériault, Maxime Effet de l'utilisation de la réalité virtuelle sur 
l'efficacité de la thérapie cognitivo-
comportementale auprès d'enfants présentant 
un trouble anxieux.

15 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal St-Gelais, Fannie Mécanismes de régulation des neurones 
dopaminergiques par la neurotensine

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Boutin, Tanguy Étude des interneurones qui relaient les 
informations sensorielles aux cellules 
réticulospinales

5 000  $            

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Sauvageau, Martin Identification d'oncogènes collaborant avec 
eed, un regulateur négatif de la prolifération de 
cellules progénitrices de moelle osseuse, dans 
le développement de tumeurs. 

15 000  $          



2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Faubert, Amélie Identification des mécanismes oncogéniques 
impliqués dans les leucémies induites par les 
gènes HOX.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Jomphe, Claudia Régulation et impact physiologique des 
isoformes du récepteur dopaminergique D2 
dans les neurones.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Mograss, Melodee Évaluation de l'influence du sommeil sur la 
mémoire à l'aide de potentiels cognitifs.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Lacombe, Julie Rôle du facteur de transcription SCL dans la 
formation des cellules hématopoïétiques.

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Simard, Valérie Caractérisation des images mentales en 
périodes d'éveil et de sommeil chez des 
adolescents anxieux sociaux. 

1 000  $            

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Gauthier, Annie Conflits éthiques et processus cliniques 
interculturels au Centre Hospitalier 
Universitaire mère-enfant du Québec (Hôpital 
Ste-Justine)

20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Boivin, Benoit Purification et caractérisation de p54 kinase 20 000  $          

2004-2005 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Msefer, Souad Analyse des systèmes de couverture des soins 
dentaires au Québec et en France

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF11 Formation postdoctorale Inserm (France) Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal s.o. Rôle de l'antigène CD47 dans l'induction d'une 
fonction lymphocytaire régulatrice.

30 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF11 Formation postdoctorale Inserm (France) Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal s.o. Mechanisms of menopause (or andropause) - 
Associated cardiovascular disease.

30 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal St-Laurent, Therese Les médecins chercheurs et la recherche 
clinique impliquant des enfants en soins 
palliatifs: enjeux éthiques

39 323  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lavigne, Patrick Rôle de ICAM soluble dans 
l'ostéoclastogénèse et le métabolisme osseux.

36 941  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Auger, Claudine Développement d une batterie d'évaluation 
mesurant l efficacité de la réadaptation 
gériatrique : applicabilité au congé à domicile 
auprès de clientèles avec atteintes physiques.

39 323  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Jones, Marie-Christine Développement de micelles unimoléculaires 
pour l'administration orale de molécules 
thérapeutiques

34 554  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Filiatrault, Johanne Analyse des pratiques de prévention et de 
promotion de la santé des ergothérapeutes 
oeuvrant dans les programmes de maintien à 
domicile des CLSC.

39 323  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Ouellet-Plamondon, ClairélaineÉtude de l activation cérébrale par IRMf en 
fonction de l âge lors de tâches langagières 
ayant deux niveaux de complexité

15 000  $          



2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Caron, Lisbeth Programme de doctorat recherche / 
intervention en psychologie clinique (Ph.D. R / 
I).  - Le projet de recherche proposé s'insère 
dans ce programme. Le titre du projet est :  La 
contribution des caractéristiques de la tâche, 
de l'attachement et des expériences avec les 
nombres dans la collaboration mère-enfant en 
contexte de numération.

34 554  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Lachapelle, Julie Étude des différents stades du traitement de 
l  information visuelle chez lindividu ayant subi 
un traumatisme cranio-cérébral: 
électrophysiologie et imagerie cérébrale 
fonctionnelle.

36 941  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Alain, Geneviève L  application dune intervention 
comportementale basée sur le dessin dans le 
traitement des cauchemars idiopathiques et 
traumatiques chez les adultes : efficacité et 
étude des mécanismes sous-jacents

9 789  $            

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Bouffard, Chantal Les impacts de l'organisation des services et 
de la consultation en génétique médicale sur 
les représentations et les processus 
décisionnels des patient(e)s et sur l'application 
des principes bioéthiques.

30 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Beauchamp, Miriam Mécanismes pathophysiologiques des troubles 
cognitifs associés à la Maladie de Parkinson:  
Une étude d'imagerie cérébrale avec la 
tomographie par émission de positons.

32 167  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Garneau, Christiane Quantification de la marche chez les sujets 
ayant une lésion médullaire incomplète

39 323  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Gosselin, Nadia Doctorat en Neuropsychologie Recherche / 
Intervention

5 024  $            

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gaucher, Geneviève Maîtrise en sciences pharmaceutiques, option 
technologie pharmaceutique.

29 789  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Université de Montréal Université de Montréal TADROS, Rafik Bidomaine fonctionnel à l'origine des réponses 
du noeud auriculoventriculaire aux fréquences 
cardiaques rapides.

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Kairy, Dahlia L utilisation des technologies de la santé pour 
rapprocher les soins et services de santé : les 
facteurs de succès associés à la mise en place 
de programmes de télé-dialyse

39 323  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Manderson, Emily Noelle Utilisation du système modèle Saccharomyces 
cerevisaie pour cartographier les dynamiques 
de la regulation du cycle cellulaire dans les 
cellules vivantes.

30 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF10 Formation en recherche post-diplôme 
professionnel (fellowship)

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Delisle, Jean-Sebastien Identification de facteurs déterminant la 
susceptibilité des cellules néoplasiques à 
l'attaque des lymphocytes T cytotoxiques dans 
les tissus non-lymphoïdes.  

36 941  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Savard, André L'impact des facteurs de personnalité sur la 
perception du changement associé à un 
traitement ayant pour but l'amélioration de la 
qualité de vie.

39 323  $          



2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Tétreault, Patrice Maîtrise en Science Biomédicale 39 323  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Dyer, Omer Mécanismes intersegmentaires spinaux, 
fonction motrice et incoordination musculaire 
au membre inférieur dans l'hémiparésie

36 941  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Mac-Thiong, Jean-Marc Ph.D. en sciences biomédicales  -  Titre: Le 
rôle du bassin dans le maintien de l équilibre 
sagittal et l évolution des patients atteints de 
scoliose idiopathique adolescente

29 789  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Felx, Amélie Les soutiens et les contraintes dans la relation 
d'aide lors de la réalisation des occupations 
journalières : perceptions des résidants et du 
responsable d'une résidence d'accueil en santé 
mentale. 

32 167  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Gagnon, Dany Quantification des facteurs biomécaniques 
reliés à la performance lors des transferts chez 
les individus atteints d'une lésion médullaire

39 323  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF10 Formation en recherche post-diplôme 
professionnel (fellowship)

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Andelfinger, Gregor U. Dissection génétique du développement 
cardiaque

9 831  $            

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Laforest-Renald, Alexandra Elaboration d'un réseau pour l'évaluation  et le 
suivi en transplantation rénale et mesure de 
l'impact sur les coûts,la qualité des soins et la 
satisfaction de la clientèle.

38 132  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Blais, Marie-Ève Mécamismes de l'apoptose chez les 
lymphocytes T extra-thymiques.

5 000  $            

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Roy Cardinal, Marie-Hélène Traitement de données radiofréquences et 
segmentation 4D en imagerie intravasculaire 
ultrasonore

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Khairallah, Maya Potentiel thérapeutique des acides gras à 
chaîne moyenne dans la cardiomyopathie 
dystrophique

11 667  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Dugré-Brisson, Samuel Modulation de la synthèse polypeptidique par la 
protéine Staufen humaine.

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Azoulay, Laurent Suivi médical inapproprié des femmes à 
l'isotrétinoine et effet sur l'incidence de 
grossesse et de malformations congénitales

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Boucher, Matthieu Cardioprotection post-ischémique par les 
récepteurs A2A de l'adénosine

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ménard, Marie-Claude Examen de la mémoire auditive verbale et non-
verbale chez les personnes âgées normales, 
celles avec trouble léger de la cognition et 
celles souffrant de maladie d'Alzheimer

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hurtubise, Annie Évaluation de l'activité antinéoplasique de la 5-
aza-2'-désoxycytidine et des inhibiteurs des 
déacétylases des histones dans la thérapie du 
cancer du sein et du poumon.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Gormley, Stéphanie Rôle de la neurotensine dans le renforcement 
positif.

15 000  $          



2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Thérien, Cynthia Localisation et rôles de TFIIH au cours de 
l'initiation de la transcription

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Drapeau, Caroline Cafeine, sommeil et vigilance au milieu de l'âge 
adulte.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ouellette, Amélie La compréhension subjective du rejet du 
greffon chez les greffés du rein

30 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Couillard, Martin Caractérisation de la fonction et de la voie de 
signalisation de la protéine responsable de la 
polykystose rénale.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Paquin-Gobeil, Mélanie Rôles de la tyrosine kinase SRK dans les 
mécanismes de désensibilisation des 
récepteurs delta opiacés (DOR).

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Mercier, Frédéric Importance du système de tubules T pour la 
fonction des canaux potassiques cardiaque   

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Thériault, Martin Étude en électrophysiologie et imagerie optique 
des commotions cérébrales chez les athlètes. 

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Dubé, Sophie Réplication et condensation différentielles de la 
chromatine dans diverses régions du génome 
humain et son évolution au cours du cycle 
cellulaire: une étude par hybridation in situ en 
fluorescence et en microscopie électronique

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Gauthier, Anne-Karine Étude du sommeil chez les enfants de parents 
anxieux avant et après un traitement cognitivo-
comportemental

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Sidani, Sacha Étude du frameshift ribosomique du groupe O 
du virus de l'immunodéficience humaine.

6 250  $            

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Morin, Geneviève Facteurs familiaux de la dyspraxie: étude de 
cas.

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Turcotte, Émilie Évaluation de l efficacité de la rééducation du 
respect des règles de la conversation chez un 
cérébrolésé droit

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Lemaire, Maryse Action anti-leucémique des inhibiteurs de la 
méthylation de l'ADN et de la déacétylation des 
histones

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Brazzini-Poisson, Véronique Sommeil et mémoire: Une étude de potentiels 
évoqués cognitifs 

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Kawinska, Anna Régulation du cycle éveil-sommeil au milieu de 
l âge adulte : Effets différentiels de la caféine

6 250  $            

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Dubreuil, Catherine Roles de la petite GTPase Rho suite aux 
blessures du système nerveux central

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gosselin-Kessiby, Nadia Rôle de la vision, de la proprioception et du 
cortex pariétal postérieur dans la perception et 
le contrôle en temps réel de l'orientation 
spatiale de la main

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Arcand, Claudine Étude électrophysiologique à haute densité des 
troubles visuels et pré-attentionnels reliés à la 
prématurité chez les enfants de 0 à 4 ans

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Pennestri, Marie-Hélène Étude des variations circadiennes des 
syptômes du syndrome d'impatiences 
musculaires des membres inférieurs (SIME).

15 000  $          



2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Marie-Chantale Bases cérébrales de la mémoire de travail de 
la douleur

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Gauthier, Nathalie Le comportement de douleur, la dramatisation 
et la communication conjugale

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Gauthier, Daniel Proprotéine convertase 4 (PC4): Détermination 
de ses propriétés enzymatiques et identification 
de substrats endogènes essentiels à la 
fertilisation.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Gagnon, Jacynthe Analyse des impacts de la documentation 
internationale sur la pharmacogénomique dans 
le développement des pays de l'Amérique 
latine et des débats qui en résultent

22 500  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Sirois, Isabelle Caractérisation du protéome libéré par les 
cellules endothéliales apoptotiques

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ménard, Catherine Effet de la dérégulation de l expression de Iip35 
sur le ciblage intracellulaire de HLA-DQ, lors de 
la présentation antigénique.

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Koné, Anna Analyse des variations géographiques de la 
médication chez les patients asthmatiques du 
Québec: utilité des statistiques régionales pour 
le monitoring de l'asthme

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Goulet, Geneviève Efficacité d'un profil d'exposition au cycle 
lumière-obscurité pour améliorer l'ajustement 
circadien et la qualité du sommeil dans une 
situation de de simulation de travail de nuit.

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Champagne, Catherine Perspectives sur les stratégies 
conversationnelles des conjoints de personnes 
aphasiques.

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Véronique Description longitudinale de l'adaptation de 
familles aux conséquences d'un AVC avec 
aphasie

30 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Dionne-Fournelle, Odrée Acouphène et stress réactionnel 15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Baril, Martin Caractérisation du frameshift ribosomique 
programmé +1 chez le virus de l'hépatite C.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Wurtele, Hugo Utilisation des séquences répétitives L1 pour 
l'investigation de l'organisation physique du 
génome chez l'humain

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Petrucci, Martin Étude structure fonction, chez la souris, de 2 
inhibiteurs putatifs de la cristallisation dans 
l'urine.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Germain-Desprez, Delphine Caractérisation biochimique et fonctionnelle de 
deux isoformes de la protéine KRAB-multidoigt 
de zinc, ZNF74.   

30 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Turgeon, Benjamin Rôle de la MAP kinase atypique ERK3 dans le 
développement et la différenciation: analyse 
génétique et étude de l'expression du gène. 

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Rabah, Nadia Production et caractérisation de la prohormone 
convertase 1/3.

20 000  $          



2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Binette, Julie Étude du mécanisme et des implications 
fonctionnelles de la dégradation du récepteur 
viral CD4 par la protéine Vpu du VIH-1.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gannon, Philippe Identification de lymphocytes spécifiques aux 
métastases ganglionnaires de la prostate

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Geraldes, Pedro Le rôle spécifique des récepteurs aux 
estrogènes alpha et beta dans les mécanismes 
inflammatoires au niveau de l'endothélium.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mallette, Frédérick Antoine L'activation constitutive du facteur de 
transcription STAT5 induit la sénescence dans 
les cellules normales.

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Bérard, Maxime Rôle des canaux potassiques dans la plasticité 
synaptique des neurones dopaminergiques.

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Marie-Ève Étude des interactions synapse-glie dans un 
modèle de dégénérescence synaptique

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Firoozi, Faranak Impact de l'arrêt des médicaments 
antiasthmatiques pendant la grossesse sur la 
santé de la mère et de l'enfant

20 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lépine, Mireille Analyse génétique et moléculaire du rôle de 
Bmi-1 dans la maintenance et la prolifération 
des cellules souches rétiniennes

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Sénéchal, Patrick Détermination du domaine prionique de [cif], un 
nouveau prion de Schizosaccharomyces 
pombe, et identification de gènes capables 
d'empêcher la propagation de [cif]. 

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Benaliouad, Faïza Rôle de la sérotonine et de la dopamine dans 
l'effet atténuateur de la clozapine sur le 
renforcement positif.

15 000  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Bélanger, Sara Évaluation des processus d'inhibition dans le 
Trouble léger de la cognition et la démence de 
type Alzheimer

20 530  $          

2004-2005 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Paquette, Vincent Neuroplasticité dans la dépression majeure 
unipolaire : Effet du neurofeedback sur le circuit 
neuronal sous-tendant la régulation 
émotionnelle

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Bottari, Carolina Adaptation et validation d'un instrument de 
mesure des activites de la vie quotidienne pour 
les personnes presentant un traumatisme 
cranien

39 323  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gallagher, Anne Nouvelles techniques d'investigation de la 
lateralisation du langage chez les enfants 
epileptiques

34 554  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Yessine, Marie-Andrée Evaluation de copolymeres d'acide 
methacrylique sensibles au pH afin d'ameliorer 
la liberation cytoplasmique de principes actifs a 
base d'ADN

36 941  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Roch, Geneviève Predicteurs organisationnels et professionnels 
de la qualite des services infirmiers, tels que 
percus par des infirmieres soignantes.

25 000  $          



2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Théorêt, Jean-François Interaction P-sélectine et PSGL-1 : implication 
au niveau de l'activation et de l'agrégation 
plaquettaire

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Wang, Jingxiong Méchanismes moléculaires de 
l arrhythmogénèse durant la phase précoce de 
l ischémie du myocarde 

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Christin-Piché, Marie-Soleil Étude du rôle thromboprotecteur des auto-
anticorps antilamine B1 chez des patients 
atteints du lupus érythémateux systémique.

30 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gauthier, Marie-Soleil Mécanismes impliqués dans l'effet préventif 
qu'exerce l'entraînement physique sur la 
stéatose hépatique induite par une diète riche 
en lipides.

16 667  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Duplan, Sabine Michaelle Contrôle de l'équilibre énergétique par le 
facteur de transcription Sim1.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Lapaige, Véronique Résistance à l'adoption de traitements fondés 
sur des données probantes chez les 
prestataires de soins en santé mentale

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Sanon, Nathalie Perte sélective d'inhibition dans le modèle 
kainate de l'épilepsie: impact fonctionnel et 
vulnérabilité selon l'âge.

30 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal English, Luc Caractérisation des lymphocytes T CD8+ 
mémoires spécifiques au VIH.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Brkovic, Alexandre Contribution du PAF et de ses récepteurs dans 
l'angiogenèse induite par le VEGF.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Boileau, Catherine Etude des Comportements Sexuels et Facteurs 
de Risque pour le VIH/SIDA chez les Jeunes 
Femmes et Jeunes Hommes de 15-24 ans de 
Bamako (Mali)

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fénelon, Karine Rôle des potentiels de plateau dans le contrôle 
locomoteur.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Joubert, Simon Identification et purification de la protéine 
kinase régulatrice du récepteur des peptides 
natriurétiques.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gagnon, Dominique Étude des changements conformationnels et 
mesures de transfert d'énergie par résonance 
de fluorescence (FRET) sur le cotransporteur 
Na+/glucose, hSGLT1.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal El Bassam, Souad Le rôle de l'IL-16 dans l'inflammation allergique 20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gagnon, Matthieu Étude des règles qui gouvernent la formation 
des structures tertiaires de l'ARN

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Bouras, Raby L'identification des systems neuronaux requis 
pour l'exécution automatique d'une habileté 
d'adaptation sensorimotrice

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Essalihi, Rachida Mécanismes impliqués dans la régression de la 
calcification aortique médiale comme nouvelles 
thérapies pour l'hypertension systolique isolée.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Grenier, Sébastien L'influence du degré d'insight sur l'efficacité de 
la thérapie cognitive et comportementale 
auprès d'une clientèle souffrant d'un trouble 
obsessionnel-compulsif (TOC)

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Sapieha, Przemyslaw Le rôle du récepteur à protéine tyrosine 
phosphatase sigma (PTP-sigma) dans la 
régénération et la survie et des cellules 
ganglionnaires de la rétine.

5 000  $            



2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Guay, Claudiane Rôle de l anaplérose dans la cascade 
signalétique du glucose induisant la sécrétion 
de l insuline par les cellules b des îlots de 
Langerhans du pancréas

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Deschênes, Julie Déterminants moléculaires de l'action agoniste 
partielle des anti-oestrogenes dans les cellules 
utérines.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gagnon, Étienne Caractérisation moléculaire de la signalisation 
intra-cellulaire menant au recrutement et à la 
fusion du réticulum endoplasmique avec la 
membrane plasmique lors de la phagocytose.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal St-Gelais, Fannie Mécanismes de régulation des neurones 
dopaminergiques par la neurotensine

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Faubert, Amélie Identification des mécanismes oncogéniques 
impliqués dans les leucémies induites par les 
gènes HOX.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Jomphe, Claudia Régulation et impact physiologique des 
isoformes du récepteur dopaminergique D2 
dans les neurones.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Mograss, Melodee Évaluation de l'influence du sommeil sur la 
mémoire à l'aide de potentiels cognitifs.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Lacombe, Julie Rôle du facteur de transcription SCL dans la 
formation des cellules hématopoïétiques.

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Simard, Valérie Caractérisation des images mentales en 
périodes d'éveil et de sommeil chez des 
adolescents anxieux sociaux. 

1 000  $            

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Furic, Luc Identification des ARN liés in vivo par les 
protéines Stau1 et Stau2 et caractérisation des 
facteurs structuraux à la base de l'interaction.

13 333  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Gauthier, Annie Conflits éthiques et processus cliniques 
interculturels au Centre Hospitalier 
Universitaire mère-enfant du Québec (Hôpital 
Ste-Justine)

20 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Boivin, Benoit Purification et caractérisation de p54 kinase 15 000  $          

2005-2006 2003-2004 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Msefer, Souad Analyse des systèmes de couverture des soins 
dentaires au Québec et en France

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Labrosse, Mélanie La relation entre le sommeil et le Trouble 
Déficitaire de l'Attention/Hyperactivité: un point 
de vue neuropsychologique

7 500  $            

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Ferrada, Marcela Le leadership des gestionnaires des soins 
infirmiers à travers la structure 
organisationnelle des réseaux de services 
intégrés. 

50 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Michaud, Guillaume Évaluation de facteurs techniques de 
l'utilisation de la phonomyographie pour 
effectuer la surveillance de la fonction neuro-
musculaire lors de l'anesthésie.

15 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal MOTULSKY, Aude Organogels: système de libération prolongée 
de rivastigmine pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer

32 167  $          



2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Dominique Évaluation de l'implantation d'une innovation 
clinico-organisationnelle non technologique et 
effets sur la réactivité des soins aux personnes 
atteintes de cancer. 

50 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Biron, Alain Relation entre la productivité infirmière et la 
morbidité, mortalité et durée de séjour chez les 
personnes hospitalisées pour un cancer au 
Québec

25 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Deschênes, Geneviève Optimalité neurologique à terme et profil de 
développement à 12 mois de vie chez les 
nouveau-nés à risque de séquelles 
neurologiques 

54 814  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Brault, Isabelle Analyse des modèles organisationnels et des 
pratiques infirmières dans les services de lutte 
contre le cancer en Colombie-Britannique, en 
Ontario et au Québec.

25 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Piché, Mathieu Mécanismes de la douleur chronique dans le 
syndrome du côlon irritable: étude de la 
variabilité physiopathologique et influence des 
facteurs psychologiques.

24 125  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Depa, Malgorzata Validation de contenu de la version cognitive 
de "l'Évaluation à domicile de l interaction 
personne-environnement (ÉDIPE)".

40 231  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Lecours, Julie Étude préliminaire du lien entre les 
modifications des déplacements du tronc et les 
stratégies motrices utilisées par les personnes 
hémiparétiques lors du passage de la position 
assise à debout

27 407  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Carignan, Mathieu Élaboration d  un instrument dévaluation de la 
relation personne-environnement pour la 
clientèle ayant des incapacités visuelles vivant 
à domicile

54 814  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lavigne, Martin Évaluation clinique randomisée et modélisation 
par éléments finis de la perte osseuse péri 
acétabulaire après resurfaçage ou arthroplastie 
totale de la hanche chez les jeunes patients 
souffrant d'arthrose.

39 323  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Blais, Normand Mécanismes cellulaires et moléculaires de la 
résistance physiologique aux antiplaquettaires.

39 323  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gougoux, Frédéric Bases cérébrales de la localisation auditive et 
de la discrimination auditive chez la personne 
non-voyante

25 024  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gautier-Éthier, Patrick Rôle de CD47 dans l'induction de tolérance in 
vivo

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF14 Formation de doctorat - Transfert Université de Montréal Université de Montréal Fenneteau, Frédérique Développement d'approche de modélisation 
pharmacocinétique/pharmacodynamique afin 
de prédire des seuils d'acceptabilité 
d'interaction médicamenteuse chez l'humain.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF11 Formation postdoctorale Inserm (France) Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal FRQS, FRQS Le Bouter, Sabrina 22 500  $          



2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal St-Laurent, Therese Les médecins chercheurs et la recherche 
clinique impliquant des enfants en soins 
palliatifs: enjeux éthiques

39 323  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lavigne, Patrick Rôle de ICAM soluble dans 
l'ostéoclastogénèse et le métabolisme osseux.

38 132  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Auger, Claudine Développement d une batterie d'évaluation 
mesurant l efficacité de la réadaptation 
gériatrique : applicabilité au congé à domicile 
auprès de clientèles avec atteintes physiques.

39 323  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Ouellet-Plamondon, ClairélaineÉtude de l activation cérébrale par IRMf en 
fonction de l âge lors de tâches langagières 
ayant deux niveaux de complexité

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Caron, Lisbeth Programme de doctorat recherche / 
intervention en psychologie clinique (Ph.D. R / 
I).  - Le projet de recherche proposé s'insère 
dans ce programme. Le titre du projet est :  La 
contribution des caractéristiques de la tâche, 
de l'attachement et des expériences avec les 
nombres dans la collaboration mère-enfant en 
contexte de numération.

36 941  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Lachapelle, Julie Étude des différents stades du traitement de 
l  information visuelle chez lindividu ayant subi 
un traumatisme cranio-cérébral: 
électrophysiologie et imagerie cérébrale 
fonctionnelle.

38 132  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Alain, Geneviève L  application dune intervention 
comportementale basée sur le dessin dans le 
traitement des cauchemars idiopathiques et 
traumatiques chez les adultes : efficacité et 
étude des mécanismes sous-jacents

23 834  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Garneau, Christiane Quantification de la marche chez les sujets 
ayant une lésion médullaire incomplète

39 323  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Gosselin, Nadia Doctorat en Neuropsychologie Recherche / 
Intervention

22 407  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gaucher, Geneviève Maîtrise en sciences pharmaceutiques, option 
technologie pharmaceutique.

32 167  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Université de Montréal Université de Montréal TADROS, Rafik Bidomaine fonctionnel à l'origine des réponses 
du noeud auriculoventriculaire aux fréquences 
cardiaques rapides.

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Kairy, Dahlia L utilisation des technologies de la santé pour 
rapprocher les soins et services de santé : les 
facteurs de succès associés à la mise en place 
de programmes de télé-dialyse

39 323  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Manderson, Emily Noelle Utilisation du système modèle Saccharomyces 
cerevisaie pour cartographier les dynamiques 
de la regulation du cycle cellulaire dans les 
cellules vivantes.

30 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF10 Formation en recherche post-diplôme 
professionnel (fellowship)

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Delisle, Jean-Sebastien Identification de facteurs déterminant la 
susceptibilité des cellules néoplasiques à 
l'attaque des lymphocytes T cytotoxiques dans 
les tissus non-lymphoïdes.  

38 132  $          



2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Savard, André L'impact des facteurs de personnalité sur la 
perception du changement associé à un 
traitement ayant pour but l'amélioration de la 
qualité de vie.

39 323  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Tétreault, Patrice Maîtrise en Science Biomédicale 39 323  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Dyer, Omer Mécanismes intersegmentaires spinaux, 
fonction motrice et incoordination musculaire 
au membre inférieur dans l'hémiparésie

38 132  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Mac-Thiong, Jean-Marc Ph.D. en sciences biomédicales  -  Titre: Le 
rôle du bassin dans le maintien de l équilibre 
sagittal et l évolution des patients atteints de 
scoliose idiopathique adolescente

32 167  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Felx, Amélie Les soutiens et les contraintes dans la relation 
d'aide lors de la réalisation des occupations 
journalières : perceptions des résidants et du 
responsable d'une résidence d'accueil en santé 
mentale. 

34 554  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Gagnon, Dany Quantification des facteurs biomécaniques 
reliés à la performance lors des transferts chez 
les individus atteints d'une lésion médullaire

39 323  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Laforest-Renald, Alexandra Elaboration d'un réseau pour l'évaluation  et le 
suivi en transplantation rénale et mesure de 
l'impact sur les coûts,la qualité des soins et la 
satisfaction de la clientèle.

39 323  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Roy Cardinal, Marie-Hélène Traitement de données radiofréquences et 
segmentation 4D en imagerie intravasculaire 
ultrasonore

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Dugré-Brisson, Samuel Modulation de la synthèse polypeptidique par la 
protéine Staufen humaine.

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Azoulay, Laurent Suivi médical inapproprié des femmes à 
l'isotrétinoine et effet sur l'incidence de 
grossesse et de malformations congénitales

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Boucher, Matthieu Cardioprotection post-ischémique par les 
récepteurs A2A de l'adénosine

10 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ménard, Marie-Claude Examen de la mémoire auditive verbale et non-
verbale chez les personnes âgées normales, 
celles avec trouble léger de la cognition et 
celles souffrant de maladie d'Alzheimer

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hurtubise, Annie Évaluation de l'activité antinéoplasique de la 5-
aza-2'-désoxycytidine et des inhibiteurs des 
déacétylases des histones dans la thérapie du 
cancer du sein et du poumon.

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Gormley, Stéphanie Rôle de la neurotensine dans le renforcement 
positif.

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ouellette, Amélie La compréhension subjective du rejet du 
greffon chez les greffés du rein

30 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Couillard, Martin Caractérisation de la fonction et de la voie de 
signalisation de la protéine responsable de la 
polykystose rénale.

20 000  $          



2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Paquin-Gobeil, Mélanie Rôles de la tyrosine kinase SRK dans les 
mécanismes de désensibilisation des 
récepteurs delta opiacés (DOR).

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Mercier, Frédéric Importance du système de tubules T pour la 
fonction des canaux potassiques cardiaque   

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Thériault, Martin Étude en électrophysiologie et imagerie optique 
des commotions cérébrales chez les athlètes. 

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Dubé, Sophie Réplication et condensation différentielles de la 
chromatine dans diverses régions du génome 
humain et son évolution au cours du cycle 
cellulaire: une étude par hybridation in situ en 
fluorescence et en microscopie électronique

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Gauthier, Anne-Karine Étude du sommeil chez les enfants de parents 
anxieux avant et après un traitement cognitivo-
comportemental

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Turcotte, Émilie Évaluation de l efficacité de la rééducation du 
respect des règles de la conversation chez un 
cérébrolésé droit

2 500  $            

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Lemaire, Maryse Action anti-leucémique des inhibiteurs de la 
méthylation de l'ADN et de la déacétylation des 
histones

30 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Brazzini-Poisson, Véronique Sommeil et mémoire: Une étude de potentiels 
évoqués cognitifs 

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Dubreuil, Catherine Roles de la petite GTPase Rho suite aux 
blessures du système nerveux central

10 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gosselin-Kessiby, Nadia Rôle de la vision, de la proprioception et du 
cortex pariétal postérieur dans la perception et 
le contrôle en temps réel de l'orientation 
spatiale de la main

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Arcand, Claudine Étude électrophysiologique à haute densité des 
troubles visuels et pré-attentionnels reliés à la 
prématurité chez les enfants de 0 à 4 ans

5 000  $            

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Pennestri, Marie-Hélène Étude des variations circadiennes des 
syptômes du syndrome d'impatiences 
musculaires des membres inférieurs (SIME).

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Marie-Chantale Bases cérébrales de la mémoire de travail de 
la douleur

30 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Gauthier, Daniel Proprotéine convertase 4 (PC4): Détermination 
de ses propriétés enzymatiques et identification 
de substrats endogènes essentiels à la 
fertilisation.

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Sirois, Isabelle Caractérisation du protéome libéré par les 
cellules endothéliales apoptotiques

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ménard, Catherine Effet de la dérégulation de l expression de Iip35 
sur le ciblage intracellulaire de HLA-DQ, lors de 
la présentation antigénique.

22 500  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Koné, Anna Analyse des variations géographiques de la 
médication chez les patients asthmatiques du 
Québec: utilité des statistiques régionales pour 
le monitoring de l'asthme

20 000  $          



2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Goulet, Geneviève Efficacité d'un profil d'exposition au cycle 
lumière-obscurité pour améliorer l'ajustement 
circadien et la qualité du sommeil dans une 
situation de de simulation de travail de nuit.

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Véronique Description longitudinale de l'adaptation de 
familles aux conséquences d'un AVC avec 
aphasie

5 000  $            

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Dionne-Fournelle, Odrée Acouphène et stress réactionnel 7 500  $            

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Wurtele, Hugo Utilisation des séquences répétitives L1 pour 
l'investigation de l'organisation physique du 
génome chez l'humain

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Petrucci, Martin Étude structure fonction, chez la souris, de 2 
inhibiteurs putatifs de la cristallisation dans 
l'urine.

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Germain-Desprez, Delphine Caractérisation biochimique et fonctionnelle de 
deux isoformes de la protéine KRAB-multidoigt 
de zinc, ZNF74.   

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Turgeon, Benjamin Rôle de la MAP kinase atypique ERK3 dans le 
développement et la différenciation: analyse 
génétique et étude de l'expression du gène. 

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Rabah, Nadia Production et caractérisation de la prohormone 
convertase 1/3.

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Binette, Julie Étude du mécanisme et des implications 
fonctionnelles de la dégradation du récepteur 
viral CD4 par la protéine Vpu du VIH-1.

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gannon, Philippe Identification de lymphocytes spécifiques aux 
métastases ganglionnaires de la prostate

11 250  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Geraldes, Pedro Le rôle spécifique des récepteurs aux 
estrogènes alpha et beta dans les mécanismes 
inflammatoires au niveau de l'endothélium.

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mallette, Frédérick Antoine L'activation constitutive du facteur de 
transcription STAT5 induit la sénescence dans 
les cellules normales.

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Bérard, Maxime Rôle des canaux potassiques dans la plasticité 
synaptique des neurones dopaminergiques.

8 750  $            

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Firoozi, Faranak Impact de l'arrêt des médicaments 
antiasthmatiques pendant la grossesse sur la 
santé de la mère et de l'enfant

20 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lépine, Mireille Analyse génétique et moléculaire du rôle de 
Bmi-1 dans la maintenance et la prolifération 
des cellules souches rétiniennes

7 500  $            

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Sénéchal, Patrick Détermination du domaine prionique de [cif], un 
nouveau prion de Schizosaccharomyces 
pombe, et identification de gènes capables 
d'empêcher la propagation de [cif]. 

15 000  $          



2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Benaliouad, Faïza Rôle de la sérotonine et de la dopamine dans 
l'effet atténuateur de la clozapine sur le 
renforcement positif.

15 000  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Bélanger, Sara Évaluation des processus d'inhibition dans le 
Trouble léger de la cognition et la démence de 
type Alzheimer

20 530  $          

2005-2006 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Paquette, Vincent Neuroplasticité dans la dépression majeure 
unipolaire : Effet du neurofeedback sur le circuit 
neuronal sous-tendant la régulation 
émotionnelle

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Roberge, Pasquale Les troubles anxieux au Canada: Évaluation 
des besoins de soins, de l'utilisation de 
services et des coûts pour la société

39 323  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Moore, Douglas "Quartiers sociaux et santé: Cartographie des 
réseaux sociaux, des disparités des ressources 
et des mécanismes d'effets contextuel"

30 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gaucher, Denis Vaccination de volontaires sains avec le vaccin 
contre la fièvre jaune afin de caractériser la 
réponse immunitaire protectrice.

30 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Schmitt, Estelle Etude de la régulation de la localisation 
intracellulaire des phosphatases CDC25B au 
cours du cycle cellulaire et en réponse à 
l'activation du checkpoint G2/M

45 990  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Proulx, Renée Connaissances et pratiques en matière de 
promotion et de prévention quant à la santé 
des personnes présentant une déficience 
intellectuelle

30 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Yakovenko, Sergiy Un contrôle cortical commun des mouvements 
d atteinte et de la marche chez le chat?

30 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Isabelle Efficacité des berceuses pour soulager la 
douleur aiguë et le stress chez les nouveaux-
nés prématurés

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Julien, Dominic Étude des pensées intrusives, de leur contexte 
d'apparition, et du lien entre les croyances 
dysfonctionnelles, le trouble obsessionnel-
compulsif et ses sous-types

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Corinne Les interactions visuelles-auditives dans le 
cerveau humain en fonction de la maturation et 
de la restauration de l'audition. 

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Touchette, Evelyne Evolution longitudinale des caractéristiques, 
des facteurs étiologiques et des répercussions 
sociales et cognitives du mauvais sommeil 
chez le jeune enfant.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Massicotte-Marquez, JessicaLe trouble comportemental en sommeil 
paradoxal: étude polygraphique à l'éveil et en 
sommeil, de l'EEG quantifié et 
neuropsychologique.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Duquette, Marco Les mécanismes compensatoires du système 
commissural

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Carpentier, Éric Mecanismes d'action des chaperones 
pharmacologiques sur les récepteurs couplés 
aux protéines G.

20 000  $          



2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Naud, Judith Régulation de l'expression et de la fonction de 
la glycoprotéine-P en insuffisance rénale 
chronique.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Morin, Amélie Rôle du sommeil et du simple passage du 
temps dans la consolidation de l'apprentissage 
d'habiletés motrices chez de jeunes 
participants sains.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Fléchère Étude in vitro de la cytogénotoxicité du benzo-a-
pyrène chez l'humain par EM-ISEL et ECS: 
dose et temps d'exposition minimaux 
génotoxiques, évaluation de la réponse 
interindividuelle, effet de genre et influence des 
polymorphismes enzymatiques.

40 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Thiffault, Isabelle Clonage et caractérisation du gène muté 
responsable d'une nouvelle forme d'ataxie 
récessive dans la population canadienne-
française.

4 000  $            

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mathieu, Marie-Eve Élaboration, évaluation et implantation d'un 
programme d'activités physiques et d'éducation 
aux saines habitudes de vie pour personnes 
diabétiques de type 2 ou à risque de différents 
groupes ethnoculturels.

40 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Marcil, Mariannick Étude de l'impact de l¿exercice sur la 
régulation du pore de perméabilité 
transitionnelle mitochondrial: Rôle 
cardioprotecteur potentiel contre le dommage 
ischémique.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hamelin, Geneviève Caractérisation de la toxicocinétique de 
l  octylphénol chez le rat en vue dune meilleure 
analyse de risque toxicologique des 
perturbateurs endocriniens. 

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mechakra, Djemaa Mécanismes d'action du réseau social sur la 
santé mentale des personnes âgées au 
Québec: Différences entre les hommes et les 
femmes

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gannon, Philippe Caractérisation des populations lymphocytaires 
dans le cancer de la prostate avancé: Étude de 
nouveaux marqueurs pronostiques.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Vendette, Mélanie DÉFICITS COGNITIFS CHEZ DES PATIENTS 
ATTEINTS DE LA MALADIE DE PARKINSON 
AVEC ET SANS TROUBLE 
COMPORTEMENTAL EN SOMMEIL 
PARADOXAL

15 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Vachon, Mélanie Impact de la greffe rénale, pancréatique et de 
la double greffe rein-pancréas sur la qualité de 
vie et le bien-être des patients souffrant de 
diabète de type 1.

15 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Lemieux, Caroline Étude du rôle des estrogènes et de ses 
récepteurs dans la guérison vasculaire.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Turcot, Katia Validation d'une nouvelle méthode d'évaluation 
biomécanique 3D pour le suivi d'une population 
atteinte d'arthrose du genou.

40 000  $          



2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Côté-Martin, Alexandra Réplication  du génome du virus du papillome 
humain (VPH) : Identification des protéines 
cellulaires associées à l hélicase virale E1

15 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Gouin, Jean-Philippe Étude prospective de l impact du soutien social 
et des interactions sociales négatives sur 
l adaptation psychologique au cancer de la 
prostate

11 250  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Doucet, Laurent Mécanisme d'action de EAT-2, une molécule 
adaptatrice exprimée dans les cellules du 
système immunitaire.

15 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Henault, Jill EFFETS PATHOGÉNIQUES DES 
AUTOANTICORPS ANTI-TOPOISOMERASE I 
DANS LA SCLÉRODERMIE

30 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Proulx, Mélanie La conversation chez les couples touchés par 
l'aphasie sévère: Réparation des troubles et 
impact sur la satisfaction de la personne 
aphasique.

15 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Clément, Jean-François Etude des modifications post-traductionnelles 
du facteur de transcription IRF-3 (Interferon 
Regulatory Factors-3)

3 333  $            

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Faucher, Sébastien Identification et caractérisation de gènes 
impliqués dans la virulence de Salmonella typhi 
suite à une analyse globale par biopuces de 
l'infection de macrophages humains en culture.

6 667  $            

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Whittom, Shirley Effets de la mélatonine exogène et de la 
lumière sur les symptômes du syndrome 
d'impatiences musculaires de l'éveil (SIME).

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Léger, Mélissa Caractérisation de l'interaction entre le 
ribosome bactérien et le signal stimulateur du 
frameshift programmé -1 du virus de 
l'immunodéficience humaine.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ialongo Lambin, Dorothée Impact d une intervention réduisant la CD sur la 
prévalence de la dépression, les symptômes 
de douleur et l incapacité dans une population 
souffrant de douleur chronique.

15 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Mehdi, Mohamad Implication de la protéine tyrosine phosphatase 
1B (PTP-1B) dans la modulation de l'action de 
l'insuline et du vanadate et dans la résistance à 
l'insuline.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gravel, Simon-Pierre Étude de l'activation du facteur de transcription 
Interferon Regulatory Factor 3 dans la cellule 
musculaire lisse vasculaire infectée par le 
cytomégalovirus humain : de sa régulation à 
son rôle potentiel dans l'athérosclérose.

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Dikeakos, Dimitrios Jimmy Déterminants structuraux du ciblage des 
Proprotéines Convertases (PC) dans les 
granules de sécrétion denses

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Costea, Irina Épidémiologie génétique de la colite ulcéreuse 
chez les enfants

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Zidarov, Diana Évolution du statut fonctionnel de la personne 
amputée d'un membre inférieur en 
cheminement de réadaptation.

20 000  $          



2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Douillette, Annie Caractérisation des voies signalitiques 
permettant l'activation du facteur de 
transcription NF-kB par l'angiotensine II

15 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Boulay, Karine Caractérisation de l'association entre Staufen1 
et le ribosome

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Saidane, Saloua Etude fonctionnelle de Pdr16p, une protéine de 
transfert du phosphatidylinositol  impliquée 
dans la résistance aux azolés chez Candida 
albicans

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Jeronimo, Célia Caractérisation biochimique et fonctionnelle de 
RPAP1, une nouvelle protéine associée à 
l'ARN polymérase II humaine

20 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Marie-Ève Localisation subcellulaire du récepteur EphA4 
des éphrines dans l'hippocampe et la voie 
corticospinale du rat nouveau-né et adulte

40 000  $          

2005-2006 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Tardif, Derek Régulation transcriptionnelle de la prolifération 
des cellules progénitrices.

30 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Ferrada, Marcela Le leadership des gestionnaires des soins 
infirmiers à travers la structure 
organisationnelle des réseaux de services 
intégrés. 

12 500  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Michaud, Guillaume Évaluation de facteurs techniques de 
l'utilisation de la phonomyographie pour 
effectuer la surveillance de la fonction neuro-
musculaire lors de l'anesthésie.

15 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal MOTULSKY, Aude Organogels: système de libération prolongée 
de rivastigmine pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer

34 554  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Biron, Alain Relation entre la productivité infirmière et la 
morbidité, mortalité et durée de séjour chez les 
personnes hospitalisées pour un cancer au 
Québec

25 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Deschênes, Geneviève Optimalité neurologique à terme et profil de 
développement à 12 mois de vie chez les 
nouveau-nés à risque de séquelles 
neurologiques 

59 578  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Brault, Isabelle Analyse des modèles organisationnels et des 
pratiques infirmières dans les services de lutte 
contre le cancer en Colombie-Britannique, en 
Ontario et au Québec.

25 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Depa, Malgorzata Validation de contenu de la version cognitive 
de "l'Évaluation à domicile de l interaction 
personne-environnement (ÉDIPE)".

59 578  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Lecours, Julie Étude préliminaire du lien entre les 
modifications des déplacements du tronc et les 
stratégies motrices utilisées par les personnes 
hémiparétiques lors du passage de la position 
assise à debout

24 824  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Carignan, Mathieu Élaboration d  un instrument dévaluation de la 
relation personne-environnement pour la 
clientèle ayant des incapacités visuelles vivant 
à domicile

59 578  $          



2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lavigne, Martin Évaluation clinique randomisée et modélisation 
par éléments finis de la perte osseuse péri 
acétabulaire après resurfaçage ou arthroplastie 
totale de la hanche chez les jeunes patients 
souffrant d'arthrose.

39 323  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Blais, Normand Mécanismes cellulaires et moléculaires de la 
résistance physiologique aux antiplaquettaires.

39 323  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gougoux, Frédéric Bases cérébrales de la localisation auditive et 
de la discrimination auditive chez la personne 
non-voyante

20 555  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gautier-Éthier, Patrick Rôle de CD47 dans l'induction de tolérance in 
vivo

15 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF14 Formation de doctorat - Transfert Université de Montréal Université de Montréal Fenneteau, Frédérique Développement d'approche de modélisation 
pharmacocinétique/pharmacodynamique afin 
de prédire des seuils d'acceptabilité 
d'interaction médicamenteuse chez l'humain.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF11 Formation postdoctorale Inserm (France) Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal FRQS, FRQS David Gourion 7 500  $            

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lavigne, Patrick Rôle de ICAM soluble dans 
l'ostéoclastogénèse et le métabolisme osseux.

19 661  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Caron, Lisbeth Programme de doctorat recherche / 
intervention en psychologie clinique (Ph.D. R / 
I).  - Le projet de recherche proposé s'insère 
dans ce programme. Le titre du projet est :  La 
contribution des caractéristiques de la tâche, 
de l'attachement et des expériences avec les 
nombres dans la collaboration mère-enfant en 
contexte de numération.

76 264  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Lachapelle, Julie Étude des différents stades du traitement de 
l  information visuelle chez lindividu ayant subi 
un traumatisme cranio-cérébral: 
électrophysiologie et imagerie cérébrale 
fonctionnelle.

58 985  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Alain, Geneviève L  application dune intervention 
comportementale basée sur le dessin dans le 
traitement des cauchemars idiopathiques et 
traumatiques chez les adultes : efficacité et 
étude des mécanismes sous-jacents

34 554  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Gosselin, Nadia Doctorat en Neuropsychologie Recherche / 
Intervention

27 307  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Kairy, Dahlia L utilisation des technologies de la santé pour 
rapprocher les soins et services de santé : les 
facteurs de succès associés à la mise en place 
de programmes de télé-dialyse

39 323  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Savard, André L'impact des facteurs de personnalité sur la 
perception du changement associé à un 
traitement ayant pour but l'amélioration de la 
qualité de vie.

39 323  $          



2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Dyer, Omer Mécanismes intersegmentaires spinaux, 
fonction motrice et incoordination musculaire 
au membre inférieur dans l'hémiparésie

39 323  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Mac-Thiong, Jean-Marc Ph.D. en sciences biomédicales  -  Titre: Le 
rôle du bassin dans le maintien de l équilibre 
sagittal et l évolution des patients atteints de 
scoliose idiopathique adolescente

34 554  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Gagnon, Dany Quantification des facteurs biomécaniques 
reliés à la performance lors des transferts chez 
les individus atteints d'une lésion médullaire

39 323  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Bélair, Eve-Lyne Étude de la plasticité des cellules de Schwann 
périsynaptiques dans les jonctions 
neuromusculaires du muscle cutaneus 
pectoris, soumises à une stimulation prolongée 
du nerf pectoralis proprius de la grenouille 
Rana pipiens

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Roy Cardinal, Marie-Hélène Traitement de données radiofréquences et 
segmentation 4D en imagerie intravasculaire 
ultrasonore

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Beauregard, Pascale B. Caractérisation moléculaire et fonctionnelle de 
Cif1p, un prion impliqué dans la viabilité de 
Schizosaccharomyces pombe en absence de 
la chaperone essentielle calnexine 

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Azoulay, Laurent Suivi médical inapproprié des femmes à 
l'isotrétinoine et effet sur l'incidence de 
grossesse et de malformations congénitales

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Pinard, Audrey Mécanismes cellulaires de la modulation 
glutamatergique dépendante du monoxyde 
d'azote de la plasticité synaptique à la jonction 
neuromusculaire cholinergique d'amphibien

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Pilon, Mathieu Les facteurs précipitant et les corrélats 
psychophysiologiques du somnambulisme 
chez l adulte

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hurtubise, Annie Évaluation de l'activité antinéoplasique de la 5-
aza-2'-désoxycytidine et des inhibiteurs des 
déacétylases des histones dans la thérapie du 
cancer du sein et du poumon.

16 667  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Couillard, Martin Caractérisation de la fonction et de la voie de 
signalisation de la protéine responsable de la 
polykystose rénale.

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Bibeau, Karine Altération surrénalienne chez le rat adulte suite 
à un environnement intra-utérin défavorable et 
une diète riche en sel.

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Lemaire, Maryse Action anti-leucémique des inhibiteurs de la 
méthylation de l'ADN et de la déacétylation des 
histones

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gosselin-Kessiby, Nadia Rôle de la vision, de la proprioception et du 
cortex pariétal postérieur dans la perception et 
le contrôle en temps réel de l'orientation 
spatiale de la main

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Marie-Chantale Bases cérébrales de la mémoire de travail de 
la douleur

20 000  $          



2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Gauthier, Daniel Proprotéine convertase 4 (PC4): Détermination 
de ses propriétés enzymatiques et identification 
de substrats endogènes essentiels à la 
fertilisation.

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Koné, Anna Analyse des variations géographiques de la 
médication chez les patients asthmatiques du 
Québec: utilité des statistiques régionales pour 
le monitoring de l'asthme

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Wurtele, Hugo Utilisation des séquences répétitives L1 pour 
l'investigation de l'organisation physique du 
génome chez l'humain

13 333  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Petrucci, Martin Étude structure fonction, chez la souris, de 2 
inhibiteurs putatifs de la cristallisation dans 
l'urine.

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Germain-Desprez, Delphine Caractérisation biochimique et fonctionnelle de 
deux isoformes de la protéine KRAB-multidoigt 
de zinc, ZNF74.   

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Turgeon, Benjamin Rôle de la MAP kinase atypique ERK3 dans le 
développement et la différenciation: analyse 
génétique et étude de l'expression du gène. 

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Rabah, Nadia Production et caractérisation de la prohormone 
convertase 1/3.

25 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Binette, Julie Étude du mécanisme et des implications 
fonctionnelles de la dégradation du récepteur 
viral CD4 par la protéine Vpu du VIH-1.

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Geraldes, Pedro Le rôle spécifique des récepteurs aux 
estrogènes alpha et beta dans les mécanismes 
inflammatoires au niveau de l'endothélium.

13 333  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Roy, Mathieu Mécanismes cérébraux de la modulation 
émotionnelle de la douleur par la musique

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mallette, Frédérick Antoine L'activation constitutive du facteur de 
transcription STAT5 induit la sénescence dans 
les cellules normales.

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Firoozi, Faranak Impact de l'arrêt des médicaments 
antiasthmatiques pendant la grossesse sur la 
santé de la mère et de l'enfant

20 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Bélanger, Sara Évaluation des processus d'inhibition dans le 
Trouble léger de la cognition et la démence de 
type Alzheimer

40 000  $          

2006-2007 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Paquette, Vincent Neuroplasticité dans la dépression majeure 
unipolaire : Effet du neurofeedback sur le circuit 
neuronal sous-tendant la régulation 
émotionnelle

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Roberge, Pasquale Les troubles anxieux au Canada: Évaluation 
des besoins de soins, de l'utilisation de 
services et des coûts pour la société

39 323  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Moore, Douglas "Quartiers sociaux et santé: Cartographie des 
réseaux sociaux, des disparités des ressources 
et des mécanismes d'effets contextuel"

30 000  $          



2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Proulx, Renée Connaissances et pratiques en matière de 
promotion et de prévention quant à la santé 
des personnes présentant une déficience 
intellectuelle

30 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Yakovenko, Sergiy Un contrôle cortical commun des mouvements 
d atteinte et de la marche chez le chat?

30 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Isabelle Efficacité des berceuses pour soulager la 
douleur aiguë et le stress chez les nouveaux-
nés prématurés

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Julien, Dominic Étude des pensées intrusives, de leur contexte 
d'apparition, et du lien entre les croyances 
dysfonctionnelles, le trouble obsessionnel-
compulsif et ses sous-types

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Corinne Les interactions visuelles-auditives dans le 
cerveau humain en fonction de la maturation et 
de la restauration de l'audition. 

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Touchette, Evelyne Evolution longitudinale des caractéristiques, 
des facteurs étiologiques et des répercussions 
sociales et cognitives du mauvais sommeil 
chez le jeune enfant.

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Massicotte-Marquez, JessicaLe trouble comportemental en sommeil 
paradoxal: étude polygraphique à l'éveil et en 
sommeil, de l'EEG quantifié et 
neuropsychologique.

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Duquette, Marco Les mécanismes compensatoires du système 
commissural

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Carpentier, Éric Mecanismes d'action des chaperones 
pharmacologiques sur les récepteurs couplés 
aux protéines G.

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Therrien, Marc Analyse biomécanique de l instabilité posturale 
en fauteuil roulant chez les enfants atteints d un 
déficit moteur cérébral.

30 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Naud, Judith Régulation de l'expression et de la fonction de 
la glycoprotéine-P en insuffisance rénale 
chronique.

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Morin, Amélie Rôle du sommeil et du simple passage du 
temps dans la consolidation de l'apprentissage 
d'habiletés motrices chez de jeunes 
participants sains.

8 333  $            

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Fléchère Étude in vitro de la cytogénotoxicité du benzo-a-
pyrène chez l'humain par EM-ISEL et ECS: 
dose et temps d'exposition minimaux 
génotoxiques, évaluation de la réponse 
interindividuelle, effet de genre et influence des 
polymorphismes enzymatiques.

40 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Thiffault, Isabelle Clonage et caractérisation du gène muté 
responsable d'une nouvelle forme d'ataxie 
récessive dans la population canadienne-
française.

40 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mathieu, Marie-Eve Élaboration, évaluation et implantation d'un 
programme d'activités physiques et d'éducation 
aux saines habitudes de vie pour personnes 
diabétiques de type 2 ou à risque de différents 
groupes ethnoculturels.

40 000  $          



2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Marcil, Mariannick Étude de l'impact de l¿exercice sur la 
régulation du pore de perméabilité 
transitionnelle mitochondrial: Rôle 
cardioprotecteur potentiel contre le dommage 
ischémique.

8 333  $            

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hamelin, Geneviève Caractérisation de la toxicocinétique de 
l  octylphénol chez le rat en vue dune meilleure 
analyse de risque toxicologique des 
perturbateurs endocriniens. 

30 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mechakra, Djemaa Mécanismes d'action du réseau social sur la 
santé mentale des personnes âgées au 
Québec: Différences entre les hommes et les 
femmes

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gannon, Philippe Caractérisation des populations lymphocytaires 
dans le cancer de la prostate avancé: Étude de 
nouveaux marqueurs pronostiques.

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Vendette, Mélanie DÉFICITS COGNITIFS CHEZ DES PATIENTS 
ATTEINTS DE LA MALADIE DE PARKINSON 
AVEC ET SANS TROUBLE 
COMPORTEMENTAL EN SOMMEIL 
PARADOXAL

15 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Vachon, Mélanie Impact de la greffe rénale, pancréatique et de 
la double greffe rein-pancréas sur la qualité de 
vie et le bien-être des patients souffrant de 
diabète de type 1.

15 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Lemieux, Caroline Étude du rôle des estrogènes et de ses 
récepteurs dans la guérison vasculaire.

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Turcot, Katia Validation d'une nouvelle méthode d'évaluation 
biomécanique 3D pour le suivi d'une population 
atteinte d'arthrose du genou.

40 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Côté-Martin, Alexandra Réplication  du génome du virus du papillome 
humain (VPH) : Identification des protéines 
cellulaires associées à l hélicase virale E1

15 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Doucet, Laurent Mécanisme d'action de EAT-2, une molécule 
adaptatrice exprimée dans les cellules du 
système immunitaire.

15 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Henault, Jill EFFETS PATHOGÉNIQUES DES 
AUTOANTICORPS ANTI-TOPOISOMERASE I 
DANS LA SCLÉRODERMIE

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Whittom, Shirley Effets de la mélatonine exogène et de la 
lumière sur les symptômes du syndrome 
d'impatiences musculaires de l'éveil (SIME).

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Léger, Mélissa Caractérisation de l'interaction entre le 
ribosome bactérien et le signal stimulateur du 
frameshift programmé -1 du virus de 
l'immunodéficience humaine.

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ialongo Lambin, Dorothée Impact d une intervention réduisant la CD sur la 
prévalence de la dépression, les symptômes 
de douleur et l incapacité dans une population 
souffrant de douleur chronique.

11 250  $          



2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Mehdi, Mohamad Implication de la protéine tyrosine phosphatase 
1B (PTP-1B) dans la modulation de l'action de 
l'insuline et du vanadate et dans la résistance à 
l'insuline.

6 667  $            

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gravel, Simon-Pierre Étude de l'activation du facteur de transcription 
Interferon Regulatory Factor 3 dans la cellule 
musculaire lisse vasculaire infectée par le 
cytomégalovirus humain : de sa régulation à 
son rôle potentiel dans l'athérosclérose.

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Dikeakos, Dimitrios Jimmy Déterminants structuraux du ciblage des 
Proprotéines Convertases (PC) dans les 
granules de sécrétion denses

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Costea, Irina Épidémiologie génétique de la colite ulcéreuse 
chez les enfants

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Douillette, Annie Caractérisation des voies signalitiques 
permettant l'activation du facteur de 
transcription NF-kB par l'angiotensine II

15 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Boulay, Karine Caractérisation de l'association entre Staufen1 
et le ribosome

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Trépanier, Véronique Cartographie des sites d'interaction entre la 
protéine Staufen et l'ARN messager.

15 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Saidane, Saloua Etude fonctionnelle de Pdr16p, une protéine de 
transfert du phosphatidylinositol  impliquée 
dans la résistance aux azolés chez Candida 
albicans

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Jeronimo, Célia Caractérisation biochimique et fonctionnelle de 
RPAP1, une nouvelle protéine associée à 
l'ARN polymérase II humaine

20 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Marie-Ève Localisation subcellulaire du récepteur EphA4 
des éphrines dans l'hippocampe et la voie 
corticospinale du rat nouveau-né et adulte

40 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Beauchemin, Maude VéroniqueLa Négativité de Discordance (MMN) comme 
mesure objective du développement de la 
reconnaissance de la voix de la mère chez les 
nouveau-nés à terme

15 000  $          

2006-2007 2005-2006 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Tardif, Derek Régulation transcriptionnelle de la prolifération 
des cellules progénitrices.

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Marsolais, Isabelle Évaluation d'une formation en lecture partagée 
destinée aux éducateurs en Centres de la 
Petite Enfance.

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Znaidi, Sadri Étude fonctionnelle des facteurs de 
transcription de la famille "zinc cluster" chez 
Candida albicans.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Aardema, Frederikus Étude empirique des états dissociatifs dans 
une population clinique et non -clinique 

39 323  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Beaudet, Line Étude évaluative d'une intervention psycho-
éducative de groupe auprès d'aidantes 
familiales ayant un proche atteint de Parkinson 
à un stade modéré de la maladie vivant à 
domicile.

39 323  $          



2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Michaud, Josée Effets de l'hormone parathyroïdienne sur le 
cytochrome P450 et son rôle dans la réduction 
de P450 induite par l'insuffisance rénale 
chronique.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Pennestri, Marie-Hélène Signification fonctionnelle des mouvements 
périodiques des jambes en sommeil chez les 
sujets atteints du syndrome d impatiences 
musculaires à l éveil (SIME).

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Southall, Kenneth Edmund L  utilisation daides de suppléance à l audition 
par les personnes âgées ayant une déficience 
auditive.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Ouellette, Amélie Étude qualitative de la perte d'un greffon chez 
le greffé rénal

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Beaulieu Bergeron, Mélanie «Réarrangements infrastructuraux du 
chromosome Y et réversion sexuelle chez 
l'humain: cartographie de BACs chez des 
sujets sains et caractérisation par 
cytogénétique moléculaire des régions 
remaniées chez des patients».

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Roy, Laurence Profil fonctionnel des jeunes adultes 
schizophrènes selon une perspective de 
relation personne-environnement

27 407  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Madeleine Bases cérébrales de la localisation spatiale 
chez des sujets non-voyants

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Taillon, Annie Évaluation d'une approche basée sur les 
inférences pour le traitement de la peur d'une 
dysmorphie corporelle

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Thériault, Martin Commotions cérébrales chez les athlètes: 
investigation en électrophysiologie et en 
imagerie optique

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Archer-Lahlou, Elodie Etude du rôle des conformations multiples du 
récepteur delta-opioïde dans l efficacité de 
différents ligands à induire la désensibilisation.

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Koumakpayi, Ismaël Hervé Rôle de la translocation nucléaire de ErbB3 
dans le cancer de la prostate et mécanismes 
d activation de NF-kB

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Boily-Larouche, Geneviève Implication de DC-SIGN et DC-SIGNR dans la 
transmission intra-utérine du VIH : une 
approche génomique

5 000  $            

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Arcand, Claudine Évaluation précoce des difficultés langagières 
et attentionnelles chez les enfants prématurés 
à l'aide de l'électrophysiologie à haute densité

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Terra, Rafik Mécanismes moléculaires des étapes précoces 
de l'organogenèse thymique: signalisation via 
Wnt

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Auger, Claudine Évaluation des facteurs associés à l utilisation 
optimale d une aide à la mobilité motorisée chez 
les aînés 

29 492  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Lehmann, Sylvia Rôle de la MAP kinase atypique ERK4 dans la 
suppression du cancer de la prostate

30 000  $          



2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Lamontagne, Marie-Eve ÉLABORATION D'UN MODÈLE 
D'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 
POUR LES CONSORTIUMS 
D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES 
SERVICES DE RÉADAPTATION EN 
TRAUMATOLOGIE

15 888  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Caqueret, Aurore Dissection du programme développemental du 
noyau paraventriculaire de l'hypothalamus.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Brière, Anabèle EST-CE QUE L'ASYMÉTRIE DE MISE EN 
CHARGE LORS DU PASSAGE DE LA 
POSITION ASSISE À DEBOUT CHEZ LES 
PERSONNES AYANT UNE HÉMIPARÉSIE 
EST EXPLIQUÉE PAR LES NIVEAUX 
D'EFFORTS À PRODUIRE AUX MEMBRES 
INFÉRIEURS?

34 554  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Poirier, Brigitte Les habitudes de vie et la qualité de 
l'environnement des enfants dysphasiques

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Pelletier, Joe Guillaume Identification des mécanismes moleculaires de 
la signalisation mGluR1 impliquée dans la 
potentiation à long-terme des interneurones de 
l'hippocampe.

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Carriere-Pazat, Audrey Roles du gène mclk1 dans le développement 
des mammifères et dans les mécanismes de 
détection de l  oxygène: implication du 
coenzyme Q et des espèces actives de l  
oxygène d  origine mitochondriale.

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Grant, Joshua Neurobiologie du contrôle de la douleur par la 
méditation

3 750  $            

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lefebvre, Jasmine Caractérisation et élucidation du rôle d'une 
nouvelle protéine épididymaire humaine 
(hBSPH1) dans la fertilité

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Doyon, Félix Étude structurale des interactions entre les 
boucles D et T de l'ARN de transfert

6 667  $            

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Zidarov, Diana Évolution du statut fonctionnel de la personne 
amputée d'un membre inférieur en 
cheminement de réadaptation.

39 323  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Béland, Maxime IDENTIFICATION DE GÈNES DE S.TYPHI 
DURANT L INFECTION DE MACROPHAGES 
HUMAINS PAR INDUCTION 
DIFFÉRENTIELLE DE FLUORESCENCE

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Poirier, Katherine Identification des gènes de Escherichia coli 
enterohemorrhagique exprimés pendant 
l'infection de macrophages humains

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Laflamme, Eric Imagerie à force atomique de l'architecture 
tridimensionnelle des toxines de Bacillus 
thurigiensis dans leur membrane cible

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Simard, Pierre Immunoliposomes sensibles au pH pour le 
ciblage d agents anticancéreux

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Dion-Labrie, Marianne Création d'algorithmes de décision pour 
l'allocation des organes: Perceptions de 
médecins transplanteurs et non transplanteurs 
au Québec.

20 000  $          



2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Denis, Isabelle Évaluation du rôle des scénarios 
catastrophiques dans la transmission 
intergénérationnelle de l anxiété chez les 
enfants d âge préscolaire.

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal LÉVESQUE, Martin Caractérisation des projections axonales des 
neurones commissuraux de la moelle épinière 
et du rôle de la voie de signalisation par Sonic 
hedgehog dans leur développement.

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Cammisotto, Philippe Mécanismes d'absorption de la leptine 
gastrique par la muqueuse intestinale et 
régulation du transport des nutriments chez les 
rats normaux et diabétiques type 1 et 2

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Richert, Ludovic Développement de biomatériaux 
nanotexturisés à "surfaces intelligentes et 
bioactives"

27 500  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gaucher, Geneviève Développement et caractérisation de 
nanoparticules polymères pour la libération 
contrôlée d'agents anticancéreux hydrophobes.

34 554  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Thériault, Karyne Clonage, caractérisation et rôle d'un nouveau 
récepteur du facteur de libération de l'hormone 
de croissance dans les cellules d'anses de 
Henlé minces de la médulla rénale.

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Berchiche, Yamina Assemblage de complexes de récepteurs 
induits par le VIH-1 nécessaires à son entrée 
dans les cellules cibles

8 333  $            

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Asselin, Caroline Les variations du 4-hydroxynonénal (HNE) lié 
aux protéines circulantes et sa validation 
comme bio-marqueur non-invasif du stress 
oxydatif dans les maladies cardiovasculaires 
(MCV).

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Trepanier, Janie Utilisation de désoxyribozymes contre 
l'infection par le virus de l'hépatite C.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Bedard, Karine Glucotoxicité cellulaire des somatotropes: un 
système permettant l'étude du vieillissement et 
du diabète.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Harb, Diala Modulation de la composante inflammatoire de 
l'athérosclérose par les Growth Hormone-
Releasing Peptides

5 000  $            

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Tétreault, Pascal Rôle du système tachykinergique dans 
l'expression et la fonction des 
métalloprotéinases de type membranaire et de 
la matrice extracellulaire chez les cellules 
musculaires lisses bronchiques humaines

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Parent, Martin L innervation cholinergique du thalamus chez le 
rat : neuromorphologie fonctionnelle

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Manderson, Emily Noelle Utilisation du système modèle Saccharomyces 
cerevisiae pour cartographier les dynamiques 
de la regulation du cycle cellulaire dans les 
cellules vivantes

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Desjardins, Julie La médication psychotrope chez les enfants 
placés en Centre jeunesse: Portrait 
psychologique et familial de la clientèle.

15 000  $          



2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Talbot, Sébastien Etude du rôle possible de l'interaction entre  la 
petite protéine G Rab11et un mutant du 
récepteur du thromboxane A2 dans une 
déficience de coagulation plaquettaire

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Langlois, Chantal Étude structure-fonction de p53: 
développement d'un mimétique du domaine 
d'activation de la transcription (TAD).

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Vasiliadis, Helen-Maria Évaluer les coûts d'un système équilibré de 
soins de santé mentale.

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Côté, Stéphanie Étude génétique d'une forme atypique 
d'Érythrokératodermie variabilis avec ataxie.

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Voghel, Guillaume L'activation de la télomérase par une thérapie 
antioxydante est nécessaire pour retarder 
l'apparition de la sénescence prématurée des 
cellules endothéliales provenant de patients 
coronariens.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Déléris, Paul Identification des substrats et régulateurs de la 
MAP kinase ERK3, un candidat suppresseur 
de tumeur.

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Roy, Emmanuelle Impact de la présence d'une orthophoniste en 
CLSC sur les pratiques des éducatrices en 
CPE quant à l'identification et la référence des 
enfants à risque de développer un trouble ou 
un retard de langage.

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal RHAINDS, David Le métabolisme des lipoprotéines chez la 
souris transgénique surexprimant NARC-1 
(Pcsk9) spécifique au foie et la souris knockout 
conditionnelle spécifique au foie et à l'intestin. 
À la recherche des substrats endogènes de la 
proprotéine convertase NARC-1.

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal AUDET, Martin Utilisation du transfert d'énergie de résonance 
pour étudier les mécanismes de signalisation et 
de désensibilisation des récepteur 
adrénergique cardiaque médiés par les béta-
arrestines dans un modèle murin de défaillance 
cardiaque.

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Fortin, Carole Évaluation de la tension des chaînes 
musculaires par analyse quantitative 
tridimensionnelle de la posture de sujets 
scoliotiques.

39 323  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Sharif-Askari, Ehsan Le rôle de l interaction du CD40/CD40 ligand 
dans le développement de la réponse 
immunitaire innée et adaptive lors dune activité 
virale oncolytique

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Dusseault, Julie Biocompatibilité des Microcapsules d Alginate: 
Purification d  Alginate, Réaction de lHôte, 
Immunocammouflage et Protection de l Hôte

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Laplante, Patrick Le développement d'une réponse fibrotique : 
l'étroite relation entre l'apoptose endothéliale et 
le comportement anarchique du fibroblaste

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Charles, Marthe Kenny Caractérisation de régions uniques à 
Salmonella enterica sérovar Typhi

15 000  $          



2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Leblond, Valérie Étude des polymorphismes génétiques reliés à 
la résistance du virus de l'hépatite C au 
traitement

15 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Dubuc, Geneviève Caractérisation de rôle de NARC-1/PCSK9 
dans le métabolisme du cholestérol et 
l'hypercholestérolémie familiale

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Rouleau, Dominique Mécanismes de consultation pour mono-
traumatismes en orthopédie dans un centre de 
traumatologie Niveau 1

36 941  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Paquet, Catherine Étude de l influence de vulnérabilités 
neurobiologiques, facteurs de risque individuels 
et conditions de risque socio-
environnementales et de leur interaction sur la 
surconsommation d aliments à haute teneur 
calorique 

30 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Scott, Pierre-André Remodelage vasculaire utérin durant la 
gestation chez la rate, est-ce que l'oestrogène 
et l'angiotensine sont impliquées?

1 667  $            

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Larochelle, Jean-Louis Influence du positionnement du sujet et du 
niveau de force demandé sur la fatigue des 
muscles du cou: étude méthodologique.

34 554  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Lapierre, Pascal Etude de la pathogenèse de L hépatite 
autoimmune

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Breton, Billy Approche biophysique à l'étude des 
interactions protéiques entre les récepteurs 
couplés aux protéines G et les protéines 
régulatrices de l'activité des récepteurs

20 000  $          

2006-2007 2006-2007 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Université de Montréal Université de Montréal Souquières, Valérie Comparaison de la libération de dopamine 
dans le noyau accumbens entre des souris 
contrôle et des souris mutantes pour le 
récepteur de la nétrine (DCC+/-)

15 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal MOTULSKY, Aude Organogels: système de libération prolongée 
de rivastigmine pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer

36 941  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF11 Formation postdoctorale Inserm (France) CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal FRQS, FRQS JUBAULT, Thomas 30 000  $          

2007-2008 2004-2005 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Kairy, Dahlia L utilisation des technologies de la santé pour 
rapprocher les soins et services de santé : les 
facteurs de succès associés à la mise en place 
de programmes de télé-dialyse

19 662  $          

2007-2008 2004-2005 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Roy, Mathieu Mécanismes cérébraux de la modulation 
émotionnelle de la douleur par la musique

6 032  $            

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Isabelle Efficacité des berceuses pour soulager la 
douleur aiguë et le stress chez les nouveaux-
nés prématurés

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Julien, Dominic Étude des pensées intrusives, de leur contexte 
d'apparition, et du lien entre les croyances 
dysfonctionnelles, le trouble obsessionnel-
compulsif et ses sous-types

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Corinne Les interactions visuelles-auditives dans le 
cerveau humain en fonction de la maturation et 
de la restauration de l'audition. 

20 000  $          



2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Massicotte-Marquez, JessicaLe trouble comportemental en sommeil 
paradoxal: étude polygraphique à l'éveil et en 
sommeil, de l'EEG quantifié et 
neuropsychologique.

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Duquette, Marco Les mécanismes compensatoires du système 
commissural

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Carpentier, Éric Mecanismes d'action des chaperones 
pharmacologiques sur les récepteurs couplés 
aux protéines G.

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Naud, Judith Régulation de l'expression et de la fonction de 
la glycoprotéine-P en insuffisance rénale 
chronique.

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Fléchère Étude in vitro de la cytogénotoxicité du benzo-a-
pyrène chez l'humain par EM-ISEL et ECS: 
dose et temps d'exposition minimaux 
génotoxiques, évaluation de la réponse 
interindividuelle, effet de genre et influence des 
polymorphismes enzymatiques.

40 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Thiffault, Isabelle Clonage et caractérisation du gène muté 
responsable d'une nouvelle forme d'ataxie 
récessive dans la population canadienne-
française.

40 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mathieu, Marie-Eve Élaboration, évaluation et implantation d'un 
programme d'activités physiques et d'éducation 
aux saines habitudes de vie pour personnes 
diabétiques de type 2 ou à risque de différents 
groupes ethnoculturels.

40 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hamelin, Geneviève Caractérisation de la toxicocinétique de 
l  octylphénol chez le rat en vue dune meilleure 
analyse de risque toxicologique des 
perturbateurs endocriniens. 

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mechakra, Djemaa Mécanismes d'action du réseau social sur la 
santé mentale des personnes âgées au 
Québec: Différences entre les hommes et les 
femmes

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Gannon, Philippe Caractérisation des populations lymphocytaires 
dans le cancer de la prostate avancé: Étude de 
nouveaux marqueurs pronostiques.

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Lemieux, Caroline Étude du rôle des estrogènes et de ses 
récepteurs dans la guérison vasculaire.

30 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Turcot, Katia Validation d'une nouvelle méthode d'évaluation 
biomécanique 3D pour le suivi d'une population 
atteinte d'arthrose du genou.

36 667  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortier, Marie-Hélène Développement de méthodes analytiques pour 
l'identification de peptides CMH-1 issus de 
cellules leucémiques

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Clément, Jean-François Etude des modifications post-traductionnelles 
du facteur de transcription IRF-3 (Interferon 
Regulatory Factors-3)

16 667  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Whittom, Shirley Effets de la mélatonine exogène et de la 
lumière sur les symptômes du syndrome 
d'impatiences musculaires de l'éveil (SIME).

20 000  $          



2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Léger, Mélissa Caractérisation de l'interaction entre le 
ribosome bactérien et le signal stimulateur du 
frameshift programmé -1 du virus de 
l'immunodéficience humaine.

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gravel, Simon-Pierre Étude de l'activation du facteur de transcription 
Interferon Regulatory Factor 3 dans la cellule 
musculaire lisse vasculaire infectée par le 
cytomégalovirus humain : de sa régulation à 
son rôle potentiel dans l'athérosclérose.

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Dikeakos, Dimitrios Jimmy Déterminants structuraux du ciblage des 
Proprotéines Convertases (PC) dans les 
granules de sécrétion denses

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Costea, Irina Épidémiologie génétique de la colite ulcéreuse 
chez les enfants

11 667  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Boulay, Karine Caractérisation de l'association entre Staufen1 
et le ribosome

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Saidane, Saloua Etude fonctionnelle de Pdr16p, une protéine de 
transfert du phosphatidylinositol  impliquée 
dans la résistance aux azolés chez Candida 
albicans

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Jeronimo, Célia Caractérisation biochimique et fonctionnelle de 
RPAP1, une nouvelle protéine associée à 
l'ARN polymérase II humaine

20 000  $          

2007-2008 2005-2006 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Tremblay, Marie-Ève Localisation subcellulaire du récepteur EphA4 
des éphrines dans l'hippocampe et la voie 
corticospinale du rat nouveau-né et adulte

40 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Marsolais, Isabelle Évaluation d'une formation en lecture partagée 
destinée aux éducateurs en Centres de la 
Petite Enfance.

1 250  $            

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Znaidi, Sadri Étude fonctionnelle des facteurs de 
transcription de la famille "zinc cluster" chez 
Candida albicans.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Aardema, Frederikus Étude empirique des états dissociatifs dans 
une population clinique et non -clinique 

39 323  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Beaudet, Line Étude évaluative d'une intervention psycho-
éducative de groupe auprès d'aidantes 
familiales ayant un proche atteint de Parkinson 
à un stade modéré de la maladie vivant à 
domicile.

24 323  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Michaud, Josée Effets de l'hormone parathyroïdienne sur le 
cytochrome P450 et son rôle dans la réduction 
de P450 induite par l'insuffisance rénale 
chronique.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Pennestri, Marie-Hélène Signification fonctionnelle des mouvements 
périodiques des jambes en sommeil chez les 
sujets atteints du syndrome d impatiences 
musculaires à l éveil (SIME).

6 667  $            

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Southall, Kenneth Edmund L  utilisation daides de suppléance à l audition 
par les personnes âgées ayant une déficience 
auditive.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Ouellette, Amélie Étude qualitative de la perte d'un greffon chez 
le greffé rénal

20 000  $          



2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Beaulieu Bergeron, Mélanie «Réarrangements infrastructuraux du 
chromosome Y et réversion sexuelle chez 
l'humain: cartographie de BACs chez des 
sujets sains et caractérisation par 
cytogénétique moléculaire des régions 
remaniées chez des patients».

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Roy, Laurence Profil fonctionnel des jeunes adultes 
schizophrènes selon une perspective de 
relation personne-environnement

29 789  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Madeleine Bases cérébrales de la localisation spatiale 
chez des sujets non-voyants

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Taillon, Annie Évaluation d'une approche basée sur les 
inférences pour le traitement de la peur d'une 
dysmorphie corporelle

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Thériault, Martin Commotions cérébrales chez les athlètes: 
investigation en électrophysiologie et en 
imagerie optique

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Yang, Fang L  analyse du mouvement datteinte et de 
préhension d un objet par des méthodes de 
perturbations

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Archer-Lahlou, Elodie Etude du rôle des conformations multiples du 
récepteur delta-opioïde dans l efficacité de 
différents ligands à induire la désensibilisation.

30 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Bolduc-Teasdale, Julie Analyse de la bande d'activité gamma de l'ÉEG 
comme mesure d'intégration cérébrale chez le 
traumatisé craniocérébral (TCC) léger.

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Koumakpayi, Ismaël Hervé Rôle de la translocation nucléaire de ErbB3 
dans le cancer de la prostate et mécanismes 
d activation de NF-kB

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Arcand, Claudine Évaluation précoce des difficultés langagières 
et attentionnelles chez les enfants prématurés 
à l'aide de l'électrophysiologie à haute densité

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Lehmann, Sylvia Rôle de la MAP kinase atypique ERK4 dans la 
suppression du cancer de la prostate

30 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Lortie, Mélissa L'hyperlexie: étude cognitive et valeur 
réadaptative chez les autistes

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Caqueret, Aurore Dissection du programme développemental du 
noyau paraventriculaire de l'hypothalamus.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Brière, Anabèle EST-CE QUE L'ASYMÉTRIE DE MISE EN 
CHARGE LORS DU PASSAGE DE LA 
POSITION ASSISE À DEBOUT CHEZ LES 
PERSONNES AYANT UNE HÉMIPARÉSIE 
EST EXPLIQUÉE PAR LES NIVEAUX 
D'EFFORTS À PRODUIRE AUX MEMBRES 
INFÉRIEURS?

36 941  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Pelletier, Joe Guillaume Identification des mécanismes moleculaires de 
la signalisation mGluR1 impliquée dans la 
potentiation à long-terme des interneurones de 
l'hippocampe.

30 000  $          



2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Carriere-Pazat, Audrey Roles du gène mclk1 dans le développement 
des mammifères et dans les mécanismes de 
détection de l  oxygène: implication du 
coenzyme Q et des espèces actives de l  
oxygène d  origine mitochondriale.

30 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lefebvre, Jasmine Caractérisation et élucidation du rôle d'une 
nouvelle protéine épididymaire humaine 
(hBSPH1) dans la fertilité

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Zidarov, Diana Évolution du statut fonctionnel de la personne 
amputée d'un membre inférieur en 
cheminement de réadaptation.

39 323  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Béland, Maxime IDENTIFICATION DE GÈNES DE S.TYPHI 
DURANT L INFECTION DE MACROPHAGES 
HUMAINS PAR INDUCTION 
DIFFÉRENTIELLE DE FLUORESCENCE

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Poirier, Katherine Identification des gènes de Escherichia coli 
enterohemorrhagique exprimés pendant 
l'infection de macrophages humains

11 250  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Laflamme, Eric Imagerie à force atomique de l'architecture 
tridimensionnelle des toxines de Bacillus 
thurigiensis dans leur membrane cible

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Simard, Pierre Immunoliposomes sensibles au pH pour le 
ciblage d agents anticancéreux

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Dion-Labrie, Marianne Création d'algorithmes de décision pour 
l'allocation des organes: Perceptions de 
médecins transplanteurs et non transplanteurs 
au Québec.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Denis, Isabelle Évaluation du rôle des scénarios 
catastrophiques dans la transmission 
intergénérationnelle de l anxiété chez les 
enfants d âge préscolaire.

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal LÉVESQUE, Martin Caractérisation des projections axonales des 
neurones commissuraux de la moelle épinière 
et du rôle de la voie de signalisation par Sonic 
hedgehog dans leur développement.

30 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Cammisotto, Philippe Mécanismes d'absorption de la leptine 
gastrique par la muqueuse intestinale et 
régulation du transport des nutriments chez les 
rats normaux et diabétiques type 1 et 2

30 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Richert, Ludovic Développement de biomatériaux 
nanotexturisés à "surfaces intelligentes et 
bioactives"

12 500  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gaucher, Geneviève Développement et caractérisation de 
nanoparticules polymères pour la libération 
contrôlée d'agents anticancéreux hydrophobes.

36 941  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Thériault, Karyne Clonage, caractérisation et rôle d'un nouveau 
récepteur du facteur de libération de l'hormone 
de croissance dans les cellules d'anses de 
Henlé minces de la médulla rénale.

15 000  $          



2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Asselin, Caroline Les variations du 4-hydroxynonénal (HNE) lié 
aux protéines circulantes et sa validation 
comme bio-marqueur non-invasif du stress 
oxydatif dans les maladies cardiovasculaires 
(MCV).

8 333  $            

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Trepanier, Janie Utilisation de désoxyribozymes contre 
l'infection par le virus de l'hépatite C.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Bedard, Karine Glucotoxicité cellulaire des somatotropes: un 
système permettant l'étude du vieillissement et 
du diabète.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Tétreault, Pascal Rôle du système tachykinergique dans 
l'expression et la fonction des 
métalloprotéinases de type membranaire et de 
la matrice extracellulaire chez les cellules 
musculaires lisses bronchiques humaines

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Parent, Martin L innervation cholinergique du thalamus chez le 
rat : neuromorphologie fonctionnelle

30 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Desjardins, Julie La médication psychotrope chez les enfants 
placés en Centre jeunesse: Portrait 
psychologique et familial de la clientèle.

1 250  $            

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Talbot, Sébastien Etude du rôle possible de l'interaction entre  la 
petite protéine G Rab11et un mutant du 
récepteur du thromboxane A2 dans une 
déficience de coagulation plaquettaire

8 750  $            

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Calabrese, Viviane Les partenaires d'interaction de Socs-1 
(suppressor of cytokine signaling 1)

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Langlois, Chantal Étude structure-fonction de p53: 
développement d'un mimétique du domaine 
d'activation de la transcription (TAD).

45 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Côté, Stéphanie Étude génétique d'une forme atypique 
d'Érythrokératodermie variabilis avec ataxie.

6 250  $            

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Voghel, Guillaume L'activation de la télomérase par une thérapie 
antioxydante est nécessaire pour retarder 
l'apparition de la sénescence prématurée des 
cellules endothéliales provenant de patients 
coronariens.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Déléris, Paul Identification des substrats et régulateurs de la 
MAP kinase ERK3, un candidat suppresseur 
de tumeur.

30 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Roy, Emmanuelle Impact de la présence d'une orthophoniste en 
CLSC sur les pratiques des éducatrices en 
CPE quant à l'identification et la référence des 
enfants à risque de développer un trouble ou 
un retard de langage.

5 000  $            

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal AUDET, Martin Utilisation du transfert d'énergie de résonance 
pour étudier les mécanismes de signalisation et 
de désensibilisation des récepteur 
adrénergique cardiaque médiés par les béta-
arrestines dans un modèle murin de défaillance 
cardiaque.

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Fortin, Carole Évaluation de la tension des chaînes 
musculaires par analyse quantitative 
tridimensionnelle de la posture de sujets 
scoliotiques.

39 323  $          



2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Dusseault, Julie Biocompatibilité des Microcapsules d Alginate: 
Purification d  Alginate, Réaction de lHôte, 
Immunocammouflage et Protection de l Hôte

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Laplante, Patrick Le développement d'une réponse fibrotique : 
l'étroite relation entre l'apoptose endothéliale et 
le comportement anarchique du fibroblaste

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Charles, Marthe Kenny Caractérisation de régions uniques à 
Salmonella enterica sérovar Typhi

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Laferrière-Simard, Marie-ChristineComparaison des mécanismes 
neurophysiologiques de l analgésie placebo et 
hypnotique

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Leblond, Valérie Étude des polymorphismes génétiques reliés à 
la résistance du virus de l'hépatite C au 
traitement

15 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Dubuc, Geneviève Caractérisation de rôle de NARC-1/PCSK9 
dans le métabolisme du cholestérol et 
l'hypercholestérolémie familiale

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Rouleau, Dominique Mécanismes de consultation pour mono-
traumatismes en orthopédie dans un centre de 
traumatologie Niveau 1

38 132  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Paquet, Catherine Étude de l influence de vulnérabilités 
neurobiologiques, facteurs de risque individuels 
et conditions de risque socio-
environnementales et de leur interaction sur la 
surconsommation d aliments à haute teneur 
calorique 

30 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Larochelle, Jean-Louis Influence du positionnement du sujet et du 
niveau de force demandé sur la fatigue des 
muscles du cou: étude méthodologique.

36 941  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Lapierre, Pascal Etude de la pathogenèse de L hépatite 
autoimmune

6 667  $            

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Breton, Billy Approche biophysique à l'étude des 
interactions protéiques entre les récepteurs 
couplés aux protéines G et les protéines 
régulatrices de l'activité des récepteurs

20 000  $          

2007-2008 2006-2007 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Université de Montréal Université de Montréal Souquières, Valérie Comparaison de la libération de dopamine 
dans le noyau accumbens entre des souris 
contrôle et des souris mutantes pour le 
récepteur de la nétrine (DCC+/-)

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Proulx, Renée Connaissances et pratiques en matière de 
promotion et de prévention quant à la santé 
des personnes présentant une déficience 
intellectuelle

2 500  $            

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Breton, Marie-Claude Les risques de mortinaissances et de mortalité 
périnatales associés à l'utilisation de 
corticostéroïdes inhalés pour le traitement  de 
l'asthme pendant la grossesse.

30 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF6 Formation de doctorat pour les étudiants en 
médecine (M.D.-Ph.D.)

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Léveillé, Cathy Troubles de la connectivité corticale dans 
l autisme : une étude EEG en éveil et en 
sommeil

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Levasseur, Mélanie Promotion de la santé des personnes âgées 
vivant à domicile: rôle de la participation sociale 
et des déterminants sociocommunautaires

36 046  $          



2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Lebrun-Julien, Frédéric De nouveaux composés peptidomimétiques 
des neurotrophins pour mieux comprendre les 
mécanismes de survie et de régénération des 
neurones rétiniens in vivo.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Deschênes, Geneviève Stabilité des signes neurologiques au cours de 
la première année de vie et profils de 
développement à 12 mois chez les nouveau-
nés modérément prématurés

32 167  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lordkipanidzé, Marie Évaluation de l  effet antiplaquettaire de laspirine 
chez les patients souffrant de maladie 
coronarienne stable atteints ou non 
d insuffisance rénale traitée par hémodialyse.

32 167  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Charbonneau, Cindy Revêtement bioactif à base de chondroïtine 
sulfate : Conception et impact sur la guérison 
des anévrismes après traitement 
endovasculaire

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Carbonneau, Cynthia Étude des effets du phénotype de sénescence 
cellulaire sur les cellules souches et 
progénitrices dérivées de la moelle.

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Bah, Thierno Madjou Étude du sommeil et de l'immunocompétence 
suite à un infarctus du myocarde chez le rat.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hazourli, Sawcène Caractérisation des translocations 
chromosomiques impliquées dans la 
progression de la leucémie myéloïde chronique 
: t(1;21), t(2;12) et t(7;17)

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Forcillo, Jessica Effet de l'atorvastatine sur la dysfonction 
endothéliale des artères coronaires 
épicardiques en présence d'une hypertrophie 
ventriculaire gauche dans un modèle porcin.

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Dubuc, Sara Efficacité de la thérapie photodynamique chez 
les patients atteints de dégérénescence 
maculaire liée à l âge: Effets sur le plan 
anatomique, fonctionnelle et degré de 
satisfaction des patients.

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Shareck, Martine Étude cas-témoins montréalaise de la 
consommation d'antioxydants et risque de 
cancer du poumon

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Lajoie, Kim Contribution du cortex pariétal postérieur à la 
coordination entre les membres antérieurs et 
postérieurs pendant la locomotion sous 
guidage visuel chez le chat

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Messier, Virginie Effets de l'entraînement en résistance sur le 
regain de poids et l'inflammation chez des 
femmes post ménopausées en surpoids ou 
obèses

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gauthier, Nathalie L'impact de variables interactionnelles sur la 
réadaptation des individus souffrant de douleur 
chronique

20 000  $          



2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Provencher, Véronique L'évaluation fonctionnelle réalisée en contexte 
hospitalier auprès de personnes âgées 
admises au sein d'une unité de réadaptation 
gériatrique: un reflet de leurs capacités réelles 
à domicile?  

36 941  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Bolduc, Véronique Clonage et caractérisation du gène muté 
responsable d'une nouvelle forme de 
dystrophie musculaire des ceintures dans la 
population canadienne-française

443  $               

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Routhier, François Évaluation économique du programme 
d attribution de fauteuils roulants valorisés de la 
Régie d'assurance maladie du Québec.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Sylvain, Chantal L'adhésion aux stratégies d intervention définies 
par les professionnels suite à une consultation 
à l urgence pour un premier épisode 
psychotique: influence des facteurs 
organisationnels

39 323  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal TADROS, Rafik Rythmes auriculaires rapides et fonction du 
noeud AV: une nouvelle compréhension et 

 évaluation

27 407  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Chartrand, Jean-Pierre Corrélats neuronaux de l'expertise auditive 20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Presse, Nancy Rôle du statut vitaminique K dans le déclin 
cognitif chez les aînés.

29 789  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Grandy, Scott Modulation de la repolarisation cardiaque par 
les cytokines proinflammatoires chez les souris 
transgéniques du VIH (souris CD4C/HIV).

30 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Précourt, Louis-Philippe Stress oxydatif et maladies inflammatoires de 
l'intestin

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Benaliouad, Faïza Effet de l'OSU6162 et de l'ACR16, des 
stabilisateurs dopaminergiques, sur le 
phénomène du renforcement.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Harrison, Amabilis Études en neuroimagerie fonctionelle et 
neurophysiologie de la mémoire visuelle à 
court-terme.

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Labbé, Catherine Identification de gènes de susceptibilité aux 
maladies inflammatoires de l'intestin sur le 
chromosome 19

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Gariépy, Jean-Francois Caractérisation des connexions entre les 
centres locomoteurs et respiratoires chez la 
lamproie.

6 250  $            

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Cornut, Gilbert Évaluation de bactéries potentiellement 
probiotiques et de leurs métabolites contre des 
pathogènes nosocomiaux ainsi que contre des 
lignées cellulaires cancéreuses.

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Poupart, Annick Apprentissage et rétention de deux types de 
symboles dans une tâche de communication 
par symboles chez des enfants de 3 et 5 ans

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hétu, Pierre-Olivier Caractérisation de la prostaglandine E2 
synthase inductible (mPGES-1): Interaction 
avec la cylooxygénase-2 et rôle dans l'obésité.

20 000  $          



2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lara-Carrasco, Jessica Effets d'une privation de sommeil paradoxal sur 
l'adaptation émotionnelle et la réactivité 
émotionnelle face à des stimuli négatifs chez 
des sujets souffrant du trouble des cauchemars

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Forget, Marie-Andrée DKK1 comme antigène tumoral : importance en 
immuno-oncologie.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mulumba, Mukandila Le rôle du GPR103 dans la régulation de 
l'adipogénèse.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Maheux, Jérôme Analyses moléculaires et cellulaires de l'effet 
des agents antipsychotiques sur l'expression 
du facteur de transcription Nur77

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Solomonova, Elizaveta Facteurs psychologiques et physiologiques 
associés à la fréquence d épisodes de la 
paralysie du sommeil et la détresse 
consécutive.

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Naimi, Ashley Modification des liens entre les 
characteristiques cardio-metabolique et 
l'espace social: La role des facteurs 
individuelle.

6 250  $            

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gilbert, Liz-Ann Rôle du NO et de la iNOS dans 
l'élastocalcinose (calcification vasculaire) et la 
rigidité artérielle.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Desjardins, Alexandre Caractérisation biochimique de l'interaction 
entre FCP1 et les acides nucléiques

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Cyr, Marie-Christyne Usage optimal du médicament: construction 
d'un registre de données pour les résidents du 
Québec qui ont une assurance médicaments 
privée (reMED).

8 333  $            

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Iannello, Alexandre Étude de la réponse immune innée chez les 
patients infectés par le VIH-1

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Heyd, Florian L'épissage alternatif pendant l'activation des 
cellules T: Caractérisation des mécanismes et 
importance fonctionelle.

27 500  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Grant, Joshua Neurobiologie du contrôle de la douleur par la 
méditation

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Maltais, Simon Étude de l action paracrine indirecte des 
cellules souches mésenchymateuses dans la 
préservation de la fonction du myocarde dans 
un modèle d infarctus aigu chez le porc.

34 554  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Leclère, Mathilde Étude de la pathogénie et de la réversibilité du 
remodelage des voies respiratoires lors de 
réponse immunitaire chronique aux allergènes 
environnementaux.

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Leboeuf, Dominique Caractérisation des récepteurs aux estrogènes 
dans les ostéoblastes de patients atteins de 
scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA)

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Julien, Louis-André Rôle des protéines kinases de la famille RSK 
dans la prolifération cellulaire.

5 000  $            

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Peretz, Yoav La caractérisation fonctionnelle des cellules 
Dendritiques matures associée à la protection 
contre le VIH

12 500  $          



2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Phan, Philippe Élaboration de stratégies opératoires 
d instrumentation du rachis scoliotique 
assistées par intelligence artificielle.

27 407  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Mayer, Gaétan Dialogue entre les convertases de proprotéine 
et les métalloprotéinases de matrice via des 
partenaires d'interactions communs: 
implications pour le cancer et la 
pathophysiologie vasculaire.

30 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Richard, Lautralie La pratique infirmière de proximité auprès de 
groupes vulnérables selon une optique 
populationnelle et communautaire

27 407  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Rivard, Katy Remodelage électrique cardiaque dans des 
modèles de pathologies humaines

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Ialongo Lambin, Dorothée La synchronisation des sous-systèmes affectif, 
cognitif et comportemental de la douleur chez 
les patients atteints du syndrome de 
fibromyalgie.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Picard, Nathalie Rôle de la SUMOylation sur la régulation de 
ERalpha et ERbeta par les MAPK.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Barrière, Grégory Etude des mécanismes de compensation de la 
locomotion après une lésion 
ventrale/ventrolatérale bilatérale de la moelle 
épinière chez le chat.

30 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Bourhis, Emmanuelle Identification in vivo des gènes induits par le 
facteur de transcription Nur77 en réponse à 
l'injection d'agents antipsychotiques

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Nault, Marie-Lyne Analyse des mesures tridimensionnelles du 
rachis et du bassin comme facteurs prédictifs 
de la progression de la déformation du rachis 
dans la scoliose idiopathique

27 407  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal On, Phu Vinh L'interaction entre SCL et LMO2, et leur 
implication dans la leucémie pédiatrique.

15 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Yakovenko, Sergiy Un contrôle cortical commun des mouvements 
d atteinte et de la marche chez le chat?

30 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Tanel, André Study of survival pathways of central memory T 
cells in HIV infected patients

30 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal De Guire, Vincent Caractérisation d'une boucle de rétro activation 
négative entre le miARN miR-20 et la famille de 
facteurs de transcrption E2F.

20 000  $          

2007-2008 2007-2008 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Fradet, Vincent L'effet de la prise chronique de statines sur la 
progression oncologique ainsi que sur le risque 
de décès chez les patients traités par 
prostatectomie radicale pour un cancer de la 
prostate.

38 132  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF16 Formation de doctorat - Bourses 
thématiques NE3LS (nanotechnologies)

Université de Montréal Université de Montréal Côté, Philippe-Aubert Nanotechnologies et transgénèse : une même 
responsabilité sociale ? Tirer des initiatives 
éthiques concrètes des biotechnologies pour 
favoriser le développement des 
nanotechnologies (pour Philippe-Aubert Côté).

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation ST2 Formation de doctorat - Stages 
internationaux

Université de Montréal Université de Montréal Vachon, Mélanie Retrouver un sens à sa vie suite au trauma: le 
cheminement des femmes ayant survécu au 
Génocide du Rwandais.

5 000  $            



2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation ST2 Formation de doctorat - Stages 
internationaux

Université de Montréal Université de Montréal Couture, Marie-Claude Comportements sexuels, VIH/ITS et violence 
chez les clients de travailleuses du sexe au 
Cambodge.

10 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation ST1 Formation de maîtrise - Stages 
internationaux

Université de Montréal Université de Montréal Pryor, Laura Indice de masse corporel (IMC) élevé et 
troubles émotifs: Développement conjoint et 
facteurs de risques.

15 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Ménard, Marie-Claude Caractérisation des mécanismes impliqués en 
mémoire musicale et verbale dans le 
vieillissement normal, le trouble cognitif léger 
(MCI) et la maladie d'Alzheimer

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Znaidi, Sadri Étude fonctionnelle des facteurs de 
transcription de la famille "zinc cluster" chez 
Candida albicans.

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Dugré-Brisson, Samuel Étude de l'implication de la protéine Staufen1 
humaine sur la traduction des certains ARN 
messagers cellulaires

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Beaudet, Line Étude évaluative d'une intervention psycho-
éducative de groupe auprès d'aidantes 
familiales ayant un proche atteint de Parkinson 
à un stade modéré de la maladie vivant à 
domicile.

39 323  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Michaud, Josée Effets de l'hormone parathyroïdienne sur le 
cytochrome P450 et son rôle dans la réduction 
de P450 induite par l'insuffisance rénale 
chronique.

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Southall, Kenneth Edmund L  utilisation daides de suppléance à l audition 
par les personnes âgées ayant une déficience 
auditive.

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Ouellette, Amélie Étude qualitative de la perte d'un greffon chez 
le greffé rénal

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Beaulieu Bergeron, Mélanie «Réarrangements infrastructuraux du 
chromosome Y et réversion sexuelle chez 
l'humain: cartographie de BACs chez des 
sujets sains et caractérisation par 
cytogénétique moléculaire des régions 
remaniées chez des patients».

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Madeleine Bases cérébrales de la localisation spatiale 
chez des sujets non-voyants

30 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Thériault, Martin Commotions cérébrales chez les athlètes: 
investigation en électrophysiologie et en 
imagerie optique

13 333  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Koumakpayi, Ismaël Hervé Rôle de la translocation nucléaire de ErbB3 
dans le cancer de la prostate et mécanismes 
d activation de NF-kB

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Arcand, Claudine Évaluation précoce des difficultés langagières 
et attentionnelles chez les enfants prématurés 
à l'aide de l'électrophysiologie à haute densité

18 333  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Caqueret, Aurore Dissection du programme développemental du 
noyau paraventriculaire de l'hypothalamus.

18 333  $          



2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Brière, Anabèle EST-CE QUE L'ASYMÉTRIE DE MISE EN 
CHARGE LORS DU PASSAGE DE LA 
POSITION ASSISE À DEBOUT CHEZ LES 
PERSONNES AYANT UNE HÉMIPARÉSIE 
EST EXPLIQUÉE PAR LES NIVEAUX 
D'EFFORTS À PRODUIRE AUX MEMBRES 
INFÉRIEURS?

56 603  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lefebvre, Jasmine Caractérisation et élucidation du rôle d'une 
nouvelle protéine épididymaire humaine 
(hBSPH1) dans la fertilité

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Simard, Pierre Immunoliposomes sensibles au pH pour le 
ciblage d agents anticancéreux

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Dion-Labrie, Marianne Création d'algorithmes de décision pour 
l'allocation des organes: Perceptions de 
médecins transplanteurs et non transplanteurs 
au Québec.

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Gaucher, Geneviève Développement et caractérisation de 
nanoparticules polymères pour la libération 
contrôlée d'agents anticancéreux hydrophobes.

38 132  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Bedard, Karine Glucotoxicité cellulaire des somatotropes: un 
système permettant l'étude du vieillissement et 
du diabète.

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Harb, Diala Modulation de la composante inflammatoire de 
l'athérosclérose par les Growth Hormone-
Releasing Peptides

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Voghel, Guillaume L'activation de la télomérase par une thérapie 
antioxydante est nécessaire pour retarder 
l'apparition de la sénescence prématurée des 
cellules endothéliales provenant de patients 
coronariens.

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal AUDET, Martin Utilisation du transfert d'énergie de résonance 
pour étudier les mécanismes de signalisation et 
de désensibilisation des récepteur 
adrénergique cardiaque médiés par les béta-
arrestines dans un modèle murin de défaillance 
cardiaque.

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Fortin, Carole Évaluation de la tension des chaînes 
musculaires par analyse quantitative 
tridimensionnelle de la posture de sujets 
scoliotiques.

39 323  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Dusseault, Julie Biocompatibilité des Microcapsules d Alginate: 
Purification d  Alginate, Réaction de lHôte, 
Immunocammouflage et Protection de l Hôte

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Laplante, Patrick Le développement d'une réponse fibrotique : 
l'étroite relation entre l'apoptose endothéliale et 
le comportement anarchique du fibroblaste

20 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Dubuc, Geneviève Caractérisation de rôle de NARC-1/PCSK9 
dans le métabolisme du cholestérol et 
l'hypercholestérolémie familiale

30 000  $          

2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Scott, Pierre-André Remodelage vasculaire utérin durant la 
gestation chez la rate, est-ce que l'oestrogène 
et l'angiotensine sont impliquées?

30 000  $          



2008-2009 2006-2007 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Breton, Billy Approche biophysique à l'étude des 
interactions protéiques entre les récepteurs 
couplés aux protéines G et les protéines 
régulatrices de l'activité des récepteurs

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Breton, Marie-Claude Les risques de mortinaissances et de mortalité 
périnatales associés à l'utilisation de 
corticostéroïdes inhalés pour le traitement  de 
l'asthme pendant la grossesse.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF6 Formation de doctorat pour les étudiants en 
médecine (M.D.-Ph.D.)

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Léveillé, Cathy Troubles de la connectivité corticale dans 
l autisme : une étude EEG en éveil et en 
sommeil

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Lebrun-Julien, Frédéric De nouveaux composés peptidomimétiques 
des neurotrophins pour mieux comprendre les 
mécanismes de survie et de régénération des 
neurones rétiniens in vivo.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Deschênes, Geneviève Stabilité des signes neurologiques au cours de 
la première année de vie et profils de 
développement à 12 mois chez les nouveau-
nés modérément prématurés

51 831  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lordkipanidzé, Marie Évaluation de l  effet antiplaquettaire de laspirine 
chez les patients souffrant de maladie 
coronarienne stable atteints ou non 
d insuffisance rénale traitée par hémodialyse.

34 554  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Charbonneau, Cindy Revêtement bioactif à base de chondroïtine 
sulfate : Conception et impact sur la guérison 
des anévrismes après traitement 
endovasculaire

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Bah, Thierno Madjou Étude du sommeil et de l'immunocompétence 
suite à un infarctus du myocarde chez le rat.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hazourli, Sawcène Caractérisation des translocations 
chromosomiques impliquées dans la 
progression de la leucémie myéloïde chronique 
: t(1;21), t(2;12) et t(7;17)

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en 
médecine (M.D.-M.Sc.)

Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Forcillo, Jessica Effet de l'atorvastatine sur la dysfonction 
endothéliale des artères coronaires 
épicardiques en présence d'une hypertrophie 
ventriculaire gauche dans un modèle porcin.

15 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Dubuc, Sara Efficacité de la thérapie photodynamique chez 
les patients atteints de dégérénescence 
maculaire liée à l âge: Effets sur le plan 
anatomique, fonctionnelle et degré de 
satisfaction des patients.

15 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Lajoie, Kim Contribution du cortex pariétal postérieur à la 
coordination entre les membres antérieurs et 
postérieurs pendant la locomotion sous 
guidage visuel chez le chat

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Geoffroy, Marie-Claude Fréquentation de la garderie et développement 
cognitif des enfants : qui en bénéficie et sous 
quelles conditions ?

20 000  $          



2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Messier, Virginie Effets de l'entraînement en résistance sur le 
regain de poids et l'inflammation chez des 
femmes post ménopausées en surpoids ou 
obèses

15 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gauthier, Nathalie L'impact de variables interactionnelles sur la 
réadaptation des individus souffrant de douleur 
chronique

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Provencher, Véronique L'évaluation fonctionnelle réalisée en contexte 
hospitalier auprès de personnes âgées 
admises au sein d'une unité de réadaptation 
gériatrique: un reflet de leurs capacités réelles 
à domicile?  

38 132  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal St-Louis-Deschênes, MathildeL'effet d'un programme d'entraînement aérobie 
sur les fonctions cognitives de l'enfant

5 000  $            

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Sylvain, Chantal L'adhésion aux stratégies d intervention définies 
par les professionnels suite à une consultation 
à l urgence pour un premier épisode 
psychotique: influence des facteurs 
organisationnels

39 323  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal TADROS, Rafik Rythmes auriculaires rapides et fonction du 
noeud AV: une nouvelle compréhension et 

 évaluation

9 930  $            

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Chartrand, Jean-Pierre Corrélats neuronaux de l'expertise auditive 20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Presse, Nancy Rôle du statut vitaminique K dans le déclin 
cognitif chez les aînés.

32 167  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Grandy, Scott Modulation de la repolarisation cardiaque par 
les cytokines proinflammatoires chez les souris 
transgéniques du VIH (souris CD4C/HIV).

30 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Précourt, Louis-Philippe Stress oxydatif et maladies inflammatoires de 
l'intestin

23 333  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Benaliouad, Faïza Effet de l'OSU6162 et de l'ACR16, des 
stabilisateurs dopaminergiques, sur le 
phénomène du renforcement.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Labbé, Catherine Identification de gènes de susceptibilité aux 
maladies inflammatoires de l'intestin sur le 
chromosome 19

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Gariépy, Jean-Francois Caractérisation des connexions entre les 
centres locomoteurs et respiratoires chez la 
lamproie.

15 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Cornut, Gilbert Évaluation de bactéries potentiellement 
probiotiques et de leurs métabolites contre des 
pathogènes nosocomiaux ainsi que contre des 
lignées cellulaires cancéreuses.

15 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Hétu, Pierre-Olivier Caractérisation de la prostaglandine E2 
synthase inductible (mPGES-1): Interaction 
avec la cylooxygénase-2 et rôle dans l'obésité.

1 667  $            

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Forget, Marie-Andrée DKK1 comme antigène tumoral : importance en 
immuno-oncologie.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Mulumba, Mukandila Le rôle du GPR103 dans la régulation de 
l'adipogénèse.

20 000  $          



2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Maheux, Jérôme Analyses moléculaires et cellulaires de l'effet 
des agents antipsychotiques sur l'expression 
du facteur de transcription Nur77

8 333  $            

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Solomonova, Elizaveta Facteurs psychologiques et physiologiques 
associés à la fréquence d épisodes de la 
paralysie du sommeil et la détresse 
consécutive.

22 500  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Gilbert, Liz-Ann Rôle du NO et de la iNOS dans 
l'élastocalcinose (calcification vasculaire) et la 
rigidité artérielle.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Desjardins, Alexandre Caractérisation biochimique de l'interaction 
entre FCP1 et les acides nucléiques

15 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Iannello, Alexandre Étude de la réponse immune innée chez les 
patients infectés par le VIH-1

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Maltais, Simon Étude de l action paracrine indirecte des 
cellules souches mésenchymateuses dans la 
préservation de la fonction du myocarde dans 
un modèle d infarctus aigu chez le porc.

36 941  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Leclère, Mathilde Étude de la pathogénie et de la réversibilité du 
remodelage des voies respiratoires lors de 
réponse immunitaire chronique aux allergènes 
environnementaux.

5 000  $            

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Leboeuf, Dominique Caractérisation des récepteurs aux estrogènes 
dans les ostéoblastes de patients atteins de 
scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA)

6 250  $            

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Julien, Louis-André Rôle des protéines kinases de la famille RSK 
dans la prolifération cellulaire.

10 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Phan, Philippe Élaboration de stratégies opératoires 
d instrumentation du rachis scoliotique 
assistées par intelligence artificielle.

29 789  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Richard, Lautralie La pratique infirmière de proximité auprès de 
groupes vulnérables selon une optique 
populationnelle et communautaire

9 930  $            

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de cardiologie de 
Montréal

Université de Montréal Rivard, Katy Remodelage électrique cardiaque dans des 
modèles de pathologies humaines

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Ialongo Lambin, Dorothée La synchronisation des sous-systèmes affectif, 
cognitif et comportemental de la douleur chez 
les patients atteints du syndrome de 
fibromyalgie.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Picard, Nathalie Rôle de la SUMOylation sur la régulation de 
ERalpha et ERbeta par les MAPK.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Bourhis, Emmanuelle Identification in vivo des gènes induits par le 
facteur de transcription Nur77 en réponse à 
l'injection d'agents antipsychotiques

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Nault, Marie-Lyne Analyse des mesures tridimensionnelles du 
rachis et du bassin comme facteurs prédictifs 
de la progression de la déformation du rachis 
dans la scoliose idiopathique

29 789  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Tanel, André Study of survival pathways of central memory T 
cells in HIV infected patients

30 000  $          



2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal De Guire, Vincent Caractérisation d'une boucle de rétro activation 
négative entre le miARN miR-20 et la famille de 
facteurs de transcrption E2F.

20 000  $          

2008-2009 2007-2008 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Fradet, Vincent L'effet de la prise chronique de statines sur la 
progression oncologique ainsi que sur le risque 
de décès chez les patients traités par 
prostatectomie radicale pour un cancer de la 
prostate.

39 323  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Ross, Julie Influence de la localisation cytoplasmique de 
NPM sur les mécanismes épigénétiques 
régulant l'expression d'oncogènes ou de gènes 
suppresseurs de tumeurs dans les leucémie 
myéloïdes aïgues NPMc+

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Koravand Takhat Sabzi, AminehFonctionnement auditif central d enfants 
malentendants

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Roy, Laurence Étude comparative et développement d un 
instrument d évaluation du fonctionnement dans 
la communauté des jeunes adultes 
schizophrènes

2 167  $            

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Fink, Karin Caractérisation du rôle des NADPH oxydases 
NOX2 et DUOX2 dans la régulation du facteur 
NF-kappaB impliqué dans la réponse 
proinflammatoire dans les cellules aériennes 
épithéliales infectées par le virus respiratoire 
syncytial (RSV)

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Soucy-Faulkner, Anton Étude du rôle des dérivés actifs de l oxygène 
dans la régulation de la réponse 
proinflammatoire et antivirale dans l infection 
virale

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Martel, Alexis Étude du rôle de NOX4 dans la régulation du 
facteur de transcription IRF-3 en réponse à une 
infection par le virus respiratoire syncitial.

5 000  $            

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Maillet, Lara Facteurs organisationnels et pratique infirmière 
en première ligne: Étude de cas de la prise en 
charge de personnes immigrantes en 
Montérégie.

25 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Desjardins, Fanny Contribution de la production de NO à la 
perméabilité vasculaire et à l'angiogénèse 
tumorale stimulées suite à l activation du 
récepteur-2 du VEGF.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Carbonneau, Cynthia Étude des effets du phénotype de sénescence 
cellulaire sur les cellules souches et 
progénitrices dérivées de la moelle

13 334  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Duff, Gabriel Identification de la contribution fonctionnelle 
des endocannabinoïdes dans la croissance et 
le guidage axonal.

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Dumais, Alexandre Violence et troubles mentaux graves. 29 789  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Bérubé-Carrière, Noémie Colocalistation du transporteur VGluT2 du 
glutamate dans les neurones à dopamine du 
système nerveux central

20 000  $          



2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Debas, Karen Effet du sommeil sur la consolidation d'habilité 
motrice, une étude d'imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf)

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Laplante, François Role des neurones cholinergiques du noyau 
accumbens dans la régulation du système 
dopaminergique mésolimbique et dans la 
symptomatology de la schizophrenie.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Université de Montréal Université de Montréal Déléris, Paul Identification des substrats et régulateurs de la 
MAP kinase ERK3, un candidat suppresseur 
de tumeur

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF6 Formation de doctorat pour les étudiants en 
médecine (M.D.-Ph.D.)

Université de Montréal Université de Montréal Letellier, Marie-Claude IMPLICATION DES CYTOKINES CNTF ET 
CLC/CLF DANS LA THERMORÉGULATION, 
LA NOCICEPTION ET L INFLAMMATION

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Cammisotto, Philippe Mécanisme de la transcytose de leptine 
exocrine à travers la paroi intestinale et ses 
effets sur la sécrétion des hormones gastro-
entériques

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Archer-Lahlou, Elodie Etude du rôle de la tyrosine kinase Src dans la 
régulation des processus de recyclage du 
récepteur delta-opioïde.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Goyette, Mathieu Validation clinique de l'évaluation des 
préférences sexuelles auprès de personnes 
atteintes de pédophilie par la vidéo-
oculographie en immersion virtuelle 

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Lehoux, Michaël Caractérisation de la fonction de la protéine 
cellulaire p80 dans la pathogenèse du virus du 
papillome humain

6 250  $            

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Chiry, Samah Mesure de l'oxyde nitrique (NO) expiré dans 
l'investigation de l'asthme professionnel: Etude 
pilote

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Champagne, Annick Rôle des  afférences proprioceptives des 
muscles posturaux dans le contrôle de la 
locomotion chez la personne âgée.

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Pelletier, Joe Guillaume Identification des mécanismes moléculaires de 
la signalisation mGluR1 impliquée dans la 
potentiation à long-terme des interneurones de 
l'hippocampe.

38 125  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal De Verteuil, Danielle Effet de l'immunoprotéasome sur 
l'immunopeptidome de classe I des cellules 
dendritiques

2 500  $            

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Ferland, Catherine L'évaluation de l'eugénol comme traitement de 
la douleur reliée à l'ostéoarthrose.

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Sabbagh, Sébastien Identification de gènes de Salmonella 
nécessaires à la survie dans les macrophages.

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Fradet-Turcotte, Amélie RÉPLICATION DU GÉNOME DES VIRUS DU 
PAPILLOME HUMAIN : régulation de la 
protéine initiatrice virale E1 par son domaine N-
terminal (DNt)

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Dani, Mélina Régulation du Cytochrome P450 (P450) dans 
un modèle d'insuffisance rénale chronique 
(IRC) murin

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Gregoire, Damien Contrôle de la croissance des membres par les 
gènes Hox

30 000  $          



2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Boulay, Pierre-Luc Rôle de la petite GTPase ARF1 dans la 
migration et la prolifération des cellules 
invasives du cancer du sein

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Apuzzo, Sergio Le rôle de l'endocytose et du trafic 
membranaire du Ligand Delta-like 1 dans la 
signalisation Notch et caractérisation 
moléculaire de la signalisation Notch au cours 
de la plasticité synaptique dans les neurones 
matures

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Langlois, Chantal Étude structure-fonction des domaines acides 
d'activation de la transcription (TAD): 
détermination d un motif consensus et 
développement d'un mimétique de p53.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Doucet, Jean-Daniel Réponse cellulaire pan-spécifique contre le 
virus de l'influenza: nouvel outil de vaccination 
contre des antigènes conservés

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal D'Aoust, Jean-Philippe Étude par mutagénèse de la relation structure-
activité du premier domaine transmembranaire 
des récepteurs dopaminergiques D1 et D5

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Nicolas, Julie La vocation de santé publique au sein des 
nouveaux réseaux intégrés de services de 
santé : l évolution des rôles et des pratiques 
des infirmières en santé communautaire

25 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Moreau, Simon Modifications de la matrice extracellulaire dans 
la rigidité artérielle

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Khetchoumian, Konstantin Tpit : de la signature transcriptionnelle aux 
fonctions cellulaires et le mécanisme d action

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Juneau, Carl-Etienne Caractéristiques objectives et perçues du 
quartier de résidence et transport actif chez les 
Montréalais de 45 ans et plus

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Lafortune, Marjolaine Étude du lien entre le sommeil et l'anatomie 
cérébrale au cours du vieillissement normal

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Merindol, Natacha Étude de la diversité, la persistance et du rôle 
des lymphocytes T  post-transplantation de 
sang de cordon ombilical chez l enfant atteint 
de leucémie

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Loiselle, Magalie Contribution des lobes temporaux gauche et 
droit dans le traitement des connaissances 
sémantiques chez des patients ayant subi une 
lobectomie temporale antérieure unilatérale 
gauche ou droite.

8 333  $            

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre de recherche du CHU 
Sainte-Justine

Université de Montréal Despars, Geneviève Etude des interactions dynamiques entre 
cellules souches hématopoïétiques et 
microenvironnement ostéoblastique.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Frankel, Fernando Identification et caractérisation de nouvelles 
cibles moléculaires et des molécules 
spécifiques avec activité anti VIH par criblage à 
haut débit

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Aardema, Frederikus Le rôle des processus dissociatifs et imaginatifs 
dans la formation et l`amélioration du doute 
obsessionnel

39 323  $          



2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Pena Dias, Jenny Implication des récepteurs des kinines dans 
l'hypertension et les anomalies sensorielles 
dans le diabète de type 2

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Martin, Nicolas Synchronisation de l EEG en sommeil lent au 
milieu de l âge adulte : études en imagerie 
cérébrale

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Kenth, Sukhdeep Mise au point de nanocristaux de medicament 
par ablation laser

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Greffou, Selma L'effet des traumatismes craniens legers sur la 
perception visuelle et sur l'integration visuo-
motrice chez les enfants.

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Lacroix-Labonté, Julie Études d'ingénierie du ribozyme VS 15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Lauzière, Séléna Perception d'effort et d'asymétrie de mise en 
charge lors d'activités motrices chez le sujet en 
santé 

25 024  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Cormier, Stéphanie Modulation psychophysiologique de la douleur 
par les émotions

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Villeneuve, Valérie Rôle de la voie MAP kinase ERK1/2 dans 
l'initiation et la progression du carcinome 
hépatocellulaire

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Kaloustian, Sevan Caractérisation des changements biochimiques 
dans le système limbique après un infarctus du 
myocarde, chez le rat.

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Lemay, Jean-François Évaluation de l équilibre chez la population 
lésée médullaire : validation de l échelle de 
Berg et étude des interrelations avec les 
données cliniques.

39 323  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal LÉVESQUE, Martin Le rôle de Boc et Cdon, deux nouveaux 
récepteurs à Sonic hedgehog, dans le 
développement du cervelet et la tumorigénèse.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Behrmann, Jason Intégration de l  éthique dans lévaluation des 
technologies de santé: une approche pour 
développer des stratégies d élaboration de 
politiques de santé pour combattre les 
allergies.

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Falcao, Stéphanie Rôle de l'IRAP dans l'hypertrophie cardiaque 
développée avec la pré-éclampsie; impact de 
l'entraînement physique.

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Lavoie, Marie-Eve Effets de l apport alimentaire et des différentes 
composantes de la dépense énergétique sur 
l inflammation sub-clinique chronique chez des 
femmes post-ménopausées ayant un surplus 
de poids ou obèses

55 412  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Bélanger, Emilie Blocage de la reconsolidation des mémoires 
traumatiques à l'aide du propranolol post-
réactivation: un essai ouvert

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal 
[CRIUGM]

Université de Montréal Vandewalle, Gilles SENSIBILITÉ DU CERVEAU ET DE LA 
RÉTINE À LA LUMIÈRE CHEZ LES PATIENTS 
SOUFFRANTS DU TROUBLE AFFECTIF 
SAISONNIER

30 000  $          



2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Duguay, Isabelle Développement d'un instrument de mesure 
valide et fiable pour évaluer les effets du 
programme de santé sexuelle Chî Kayeh chez 
les adolescents des territoire Cris de la Baie 
James.

39 323  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Université de Montréal Université de Montréal Leo, Damiana Impact de mutations associées à la  maladie de 
Parkinson sur la libération de dopamine et le 
cycle des vésicules synaptiques

17 500  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Talbot, Sébastien Type cellulaire, mécanisme d induction et 
  fonction 

du récepteur B1 des kinines dans la moelle 
 épinière du rat diabétique

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Morquette, Junie Barbara Études des altérations morphologiques et des 
mécamisnes moléculaires des terminaisons 
dendritiques des cellules ganglionnaires de la 
rétine lésées. 

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Grenier, Emilie Approche nutrigénomique pour tester 
l'influence des oméga-3 sur le développement 
de la résistance à l'insuline et le diabète de 
type 2: conceptualisation de l'hypothèse de 

 Barker

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Université de Montréal Université de Montréal Carriere-Pazat, Audrey Phosphorylation de Raptor par ERK et RSK: un 
nouveau lien entre la voie MAPK et mTOR

5 001  $            

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Université de Montréal Université de Montréal Phillips-Silver, Jessica Le Cerveau Rhythmique : Utilisation des 
Mouvements du Corps comme Index des 
Processus Rhythmiques Normaux et 
Déficitaires

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Larochelle, Jean-Louis Patients avec maladies chroniques et 
comorbidités : Trajectoire de soins et 
conséquences sur la santé associées au suivi 
partagé généraliste/spécialiste.

38 132  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Université de Montréal Université de Montréal Chartier, Nicolas Rôles du suppresseur de tumeurs PAR4/LKB1 
dans la polarité cellulaire et le cancer.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Boudreau, Ian Rôle de la lipolyse et des endocannabinoïdes 
dans la sécrétion d insuline induite par le 
glucose

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Université de Montréal Université de Montréal Lehmann, Sylvia Caractérisation des nouveaux sites de 
phosphorylation d ERK1/2 et identification de 
leurs rôles biologiques.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Maianti, Juan Pablo Développement de nouveaux antibiotiques 
aminoglycosidiques capables d inhiber les 
enzymes reponsables de la résistance 
bactérienne

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Chen, Yun Wen Hyperglycémie et expression du gène Pax-2 
dans le développement rénal

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Quinlan, Jacklyn Interactions gène-environnement dans 
l étiologie du cancer pulmonaire : une étude 
épidémiologique cas-témoins

20 000  $          



2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Blain, Sacha Rôles des miARNs dans la régulation des 
plasticités synaptiques des neurones 
responsables de l'apprentissage et la mémoire 
: LTP et LTD.

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Badr, Gamal Rôle de la réponse immunitaire durant la phase 
 aigué dans 

le développement de l infection par le virus de 
l  hépatite C.

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Taha, Rame Implication du stress oxydatif dans les maladies 
inflammatoires de l'intestin (MII)

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Srour, Myriam CARACTÉRISATIONS CLINIQUE ET 
GÉNÉTIQUE DE NÉVRITE SENSITIVE AU 
QUÉBEC

39 323  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 
[CHUM]

Université de Montréal Lamontagne, Julien Localisation et régulation de la lipase 
adipocytaire des triglycérides (ATGL) dans la 
cellule bêta pancréatique

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Cloutier, Maryse Caractérisation du trafic intracellulaire de la 
chaîne invariante et du rôle de celle-ci sur le 
répertoire peptidique des molécules de classe 
II.

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Université de Montréal Université de Montréal Parent, Martin L innervation cholinergique du thalamus chez le 
rat : neuromorphologie fonctionnelle

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Doucet, Roxanne Rôle de la prohibitine (PHB-1) dans la 
pathogenèse de l'ostéoarthrose

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine

Université de Montréal Picard, Cynthia Régulation du facteur de transcription Pitx1 et 
son rôle dans l'arthrose.

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal Fortier, Simon Caractérisation moléculaire de l'auto-
renouvellement des cellules souches 
hématopoïétiques

20 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-
Montréal

Université de Montréal Vercauteren, Freya Définition des variantes de risque dans les 
régions génomiques de MEIS1, BTBD9 et 
MAP2K5/LBXCOR1 dans les patients atteints 
du Syndrome des Impatiences Musculaires à 
l'Éveil, et sa validation génétique et biologique

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF4 Formation de doctorat pour les détenteurs 
d'un diplôme professionnel

Université de Montréal Université de Montréal Bertrand, Nicolas Caractérisastion biologique et évaluation de 
l'innocuité d'un vecteur liposomal pour le 
traitement de la leucémie myéloïde aigue: 
Pharmacocinétique des excipients et réponse 
de l'hôte aux formulations. 

36 941  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF7 Formation postdoctorale - Citoyens 
canadiens et résidents permanents

Institut de recherches 
cliniques de Montréal [IRCM]

Université de Montréal Izzi, Luisa Etude du rôle des protéines kinases de la 
famille Src dans le guidage axonal par la voie 
de signalisation de Sonic Hedgehog.

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal Dubois, Pascale Impacts de l'accroissement de difficulté de la 
tâche sur la réorganisation neurofonctionnelle 
sous-tendant le mieux-vieillir communicationnel

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

Université de Montréal Peters, Frédéric Exploration longitudinale des altérations 
cognitives et sous-corticales chez les sujets 
âgés atteints d'un MCI de type  vasculaire

30 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF15 Formation postdoctorale - CITOYENS 
D'AUTRES PAYS

Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Mnie Filali, Ouissame Effet anti-anhédonique de l`agonisme des 
récepteurs 5-HT4: étude dans le modèle 
animal de dépression, la bulbéctomie.

30 000  $          



2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation BF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de 
l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
[CRIUSMM]

Université de Montréal Gifuni, Anthony L'effet de récompense de la nicotine dans un 
modèle animal de la schizophrénie

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation ST2 Formation de doctorat - Stages 
internationaux

Université de Montréal Université de Montréal Fortin, Jean-Simon Structure moléculaire de HLA-DO, l'inhibiteur 
du chargement peptidique.

15 000  $          

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation ST1 Formation de maîtrise - Stages 
internationaux

Université de Montréal Université de Montréal Grimard, Dominique Maladies chroniques et accès aux soins de 
santé en Inde

7 500  $            

2008-2009 2008-2009 Bourses et stages de formation ST2 Formation de doctorat - Stages 
internationaux

Université de Montréal Université de Montréal Aho, Joséphine Développement de stratégies nationales de 
suivi de la résistance aux antirétroviraux

7 500  $            



Année 
financière

Début 
financement

Catégorie de 
financement

Code du 
programme

Programme Établissement Lieu de recherche Nom, 
Prénom

Titre  Montant 

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BRETON, 
Marie-
Claude

Les risques de mortinaissances et de mortalité périnatales associés à 
l'utilisation de corticostéroïdes inhalés pour le traitement  de l'asthme 
pendant la grossesse.

30 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal LEBRUN-
JULIEN, 
Frédéric

De nouveaux composés peptidomimétiques des neurotrophins pour 
mieux comprendre les mécanismes de survie et de régénération des 
neurones rétiniens in vivo.

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal BAH, 
Thierno 
Madjou

Étude du sommeil et de l'immunocompétence suite à un infarctus du 
myocarde chez le rat.

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal HAZOURL
I, 
Sawcène

Caractérisation des translocations chromosomiques impliquées dans la 
progression de la leucémie myéloïde chronique : t(1;21), t(2;12) et 
t(7;17)

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal LAJOIE, 
Kim

Contribution du cortex pariétal postérieur à la coordination entre les 
membres antérieurs et postérieurs pendant la locomotion sous guidage 
visuel chez le chat

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GEOFFR
OY, Marie-
Claude

Fréquentation de la garderie et développement cognitif des enfants : qui 
en bénéficie et sous quelles conditions ?

3 333  $        

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GAUTHIE
R, 
Nathalie

L'impact de variables interactionnelles sur la réadaptation des individus 
souffrant de douleur chronique

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal CHARTRA
ND, Jean-
Pierre

Corrélats neuronaux de l'expertise auditive 20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MULUMB
A, 
Mukandila

Le rôle du GPR103 dans la régulation de l'adipogénèse. 20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GILBERT, 
Liz-Ann

Rôle du NO et de la iNOS dans l'élastocalcinose (calcification 
vasculaire) et la rigidité artérielle.

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal RAPTIS, 
Helli 
Alkisti

Implication du système vestibulospinal et corticospinal dans le contrôle 
des mouvements du bras

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre hospitalier universitaire Sainte JustineUniversité de Montréal IANNELL
O, 
Alexandre

Étude de la réponse immune innée chez les patients infectés par le VIH-
1

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal IALONGO 
LAMBIN, 
Dorothée

La synchronisation des sous-systèmes affectif, cognitif et 
comportemental de la douleur chez les patients atteints du syndrome de 
fibromyalgie.

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BOURHIS, 
Emmanuel
le

Identification in vivo des gènes induits par le facteur de transcription 
Nur77 en réponse à l'injection d'agents antipsychotiques

20 000  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DE 
GUIRE, 
Vincent

Caractérisation d'une boucle de rétro activation négative entre le miARN 
miR-20 et la famille de facteurs de transcrption E2F.

30 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre hospitalier universitaire Sainte JustineUniversité de Montréal KORAVAN
D 
TAKHAT 
SABZI, 
Amineh

Fonctionnement auditif central d enfants malentendants 20 000  $      



2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MAILLET, 
Lara

Facteurs organisationnels et pratique infirmière en première ligne: 
Étude de cas de la prise en charge de personnes immigrantes en 
Montérégie.

37 500  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BÉRUBÉ-
CARRIÈR
E, Noémie

Colocalistation du transporteur VGluT2 du glutamate dans les neurones 
à dopamine du système nerveux central

20 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GOYETTE
, Mathieu

Validation clinique de l'évaluation des préférences sexuelles auprès de 
personnes atteintes de pédophilie par la vidéo-oculographie en 
immersion virtuelle 

20 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)Université de Montréal CHAMPA
GNE, 
Annick

Rôle des  afférences proprioceptives des muscles posturaux dans le 
contrôle de la locomotion chez la personne âgée.

20 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MOREAU, 
Simon

Modifications de la matrice extracellulaire dans la rigidité artérielle 20 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal CORMIER
, 
Stéphanie

Modulation psychophysiologique de la douleur par les émotions 6 668  $        

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal KALOUST
IAN, 
Sevan

Caractérisation des changements biochimiques dans le système 
limbique après un infarctus du myocarde, chez le rat.

20 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BEHRMA
NN, Jason

Intégration de l  éthique dans lévaluation des technologies de santé: une 
approche pour développer des stratégies d élaboration de politiques de 
santé pour combattre les allergies.

6 668  $        

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal TALBOT, 
Sébastien

Type cellulaire, mécanisme d  induction et fonction 
du récepteur B1 des kinines dans la moelle épinière du rat diabétique

1 668  $        

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MORQUE
TTE, Junie 
Barbara

Études des altérations morphologiques et des mécamisnes moléculaires 
des terminaisons dendritiques des cellules ganglionnaires de la rétine 
lésées. 

30 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal CLOUTIE
R,  Maryse

Caractérisation du trafic intracellulaire de la chaîne invariante et du rôle 
de celle-ci sur le répertoire peptidique des molécules de classe II.

20 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Institut universitaire en santé mentale DouglasUniversité de Montréal NGAMINI 
NGUI, 
André

Les déterminants de l utilisation des services en santé mentale dans le 
sud-ouest de Montréal

20 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal LAFRENIE
RE BESSI, 
Valérie

Les ligands du CD36: Une nouvelle avenue thérapeutique pour le 
traitement des cardiomyopathies ischémiques.

20 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF16 Formation de doctorat - Bourses thématiques NE3LS (nanotechnologies)Université de Montréal Université de Montréal CÔTÉ, 
Philippe-
Aubert

Nanotechnologies et transgénèse : une même responsabilité sociale ? 
Tirer des initiatives éthiques concrètes des biotechnologies pour 
favoriser le développement des nanotechnologies (pour Philippe-Aubert 
Côté).

20 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationST2 Formation de doctorat - Stages internationauxUniversité de Montréal Université de Montréal FORTIN, 
Guillaume

Interactions du glutamate et de la dopamine dans les circuits neuronaux 
impliqués dans des maladies psychiatriques.

5 000  $        

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationST2 Formation de doctorat - Stages internationauxUniversité de Montréal Université de Montréal MARTIN, 
Nicolas

Synchronisation de l'EEG en sommeil lent au milieu de l'âge adulte: 
étude en imagerie cérébrale

5 000  $        

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal PROVEN
CHER, 
Véronique

L'évaluation fonctionnelle réalisée en contexte hospitalier auprès de 
personnes âgées admises au sein d'une unité de réadaptation 
gériatrique: un reflet de leurs capacités réelles à domicile?  

3 277  $        



2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal SYLVAIN, 
Chantal

L'adhésion aux stratégies d intervention définies par les professionnels 
suite à une consultation à l urgence pour un premier épisode 
psychotique: influence des facteurs organisationnels

39 323  $      

2009-2010 2007-2008 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal MALTAIS, 
Simon

Étude de l action paracrine indirecte des cellules souches 
mésenchymateuses dans la préservation de la fonction du myocarde 
dans un modèle d infarctus aigu chez le porc.

38 132  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal ROY, 
Laurence

Étude comparative et développement d  un instrument dévaluation du 
fonctionnement dans la communauté des jeunes adultes schizophrènes

4 554  $        

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité Laval Université de Montréal PAQUETT
E, Daniel

Analyse de l implantation du modèle de clinique-réseau intégrée. 39 323  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelInstitut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)Université de Montréal LAVOIE, 
Marie-Eve

Effets de l apport alimentaire et des différentes composantes de la 
dépense énergétique sur l inflammation sub-clinique chronique chez des 
femmes post-ménopausées ayant un surplus de poids ou obèses

38 132  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelDirection de santé publique de Montréal-CentreUniversité de Montréal LAROCHE
LLE, Jean-
Louis

Patients avec maladies chroniques et comorbidités : Trajectoire de soins 
et conséquences sur la santé associées au suivi partagé 
généraliste/spécialiste.

39 323  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal BERTRAN
D, Nicolas

Caractérisastion biologique et évaluation de l'innocuité d'un vecteur 
liposomal pour le traitement de la leucémie myéloïde aigue: 
Pharmacocinétique des excipients et réponse de l'hôte aux formulations. 

38 132  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelInstitut national de santé publique du Québec (INSPQ)Université de Montréal DUHOUX, 
Arnaud

Concordance du traitement des épisodes dépressifs majeurs avec les 
guides de pratique: étude menée dans une cohorte de Québécois 
consultant en première ligne.

39 323  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelInstitut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal PRESSE, 
Nancy

Rôle du statut vitaminique K dans le déclin cognitif chez les personnes 
âgées: une étude populationnelle

4 667  $        

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF6 Formation de doctorat pour les étudiants en médecine (M.D.-Ph.D.)Université de Montréal Université de Montréal LETELLIE
R, Marie-
Claude

IMPLICATION DES CYTOKINES CNTF ET CLC/CLF DANS LA 
THERMORÉGULATION, LA NOCICEPTION ET L INFLAMMATION

20 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal DUFF, 
Gabriel

Identification de la contribution fonctionnelle des endocannabinoïdes 
dans la croissance et le guidage axonal.

1 250  $        

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal DEBAS, 
Karen

Effet du sommeil sur la consolidation d'habilité motrice, une étude 
d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf)

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal CHIRY, 
Samah

Mesure de l'oxyde nitrique (NO) expiré dans l'investigation de l'asthme 
professionnel: Etude pilote

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal FERLAND
, 
Catherine

L'évaluation de l'eugénol comme traitement de la douleur reliée à 
l'ostéoarthrose.

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal SABBAGH
, 
Sébastien

Identification de gènes de Salmonella nécessaires à la survie dans les 
macrophages.

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal ETHIER, 
Audrey-
Anne

Étude électrophysiologique de la neurotoxicité développementale du 
système visuel chez les enfants exposés aux contaminants 
environnementaux.

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal JUNEAU, 
Carl-
Etienne

Caractéristiques objectives et perçues du quartier de résidence et 
transport actif chez les Montréalais de 45 ans et plus

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal LAFORTU
NE, 
Marjolaine

Étude du lien entre le sommeil et l'anatomie cérébrale au cours du 
vieillissement normal

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal MARTIN, 
Nicolas

Synchronisation de l  EEG en sommeil lent au milieu de lâge adulte : 
études en imagerie cérébrale

15 000  $      



2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal KENTH, 
Sukhdeep

Mise au point de nanocristaux de medicament par ablation laser 15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal GREFFO
U, Selma

L'effet des traumatismes craniens legers sur la perception visuelle et sur 
l'integration visuo-motrice chez les enfants.

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal LACROIX-
LABONTÉ
, Julie

Études d'ingénierie du ribozyme VS 11 250  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal DESCHÊN
ES-
SIMARD, 
Xavier

Étude de nouveaux gènes, impliqués dans la structure de la chromatine, 
le transport nucléaire et les voies des MAP-kinases, pouvant 
potentiellement contrôler la sénescence cellulaire suite à l expression de 
l oncogène Ras. La régulation de l expression de ces gènes ainsi que 
l implication de leurs produits protéiques dans la régulation de la 
sénescence cellulaire seront investiguées.

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise CHUM-Hôpital Notre-Dame Université de Montréal BOUDRE
AU, Ian

Rôle de la lipolyse et des endocannabinoïdes dans la sécrétion 
d insuline induite par le glucose

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal MAIANTI, 
Juan 
Pablo

Développement de nouveaux antibiotiques aminoglycosidiques 
capables d inhiber les enzymes reponsables de la résistance 
bactérienne

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal BLAIN, 
Sacha

Rôles des miARNs dans la régulation des plasticités synaptiques des 
neurones responsables de l'apprentissage et la mémoire : LTP et LTD.

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre hospitalier universitaire Sainte JustineUniversité de Montréal DOUCET, 
Roxanne

Rôle de la prohibitine (PHB-1) dans la pathogenèse de l'ostéoarthrose 15 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal FORTIN, 
Guillaume

Impact des traits et troubles de personnalité sur l'intégration au travail 
de personnes souffrant de troubles mentaux graves dans le cadre d'un 
programme de soutien à l'emploi

6 249  $        

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal MORAND-
CONTANT
, Marielle

MODULATION DE L EXPRESSION DU RÉCEPTEUR B1 DE LA 
BRADYKININE PAR L  ANGIOTENSINE II ET LENDOTHÉLINE-1 DANS 
DES CELLULES MUSCULAIRES LISSES VASCULAIRES

9 999  $        

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal TREMBLA
Y, 
Sébastien

Altérations métaboliques et cognitives dans le cortex préfrontal 
d'athlètes commotionnés.

6 249  $        

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal LAMY, 
Geneviève

Le partage et l utilisation des connaissances en santé publique: 
pratiques et perceptions des intervenants du milieu communautaire.

15 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Hôpital Rivière-des-Prairies Université de Montréal DÉSIRÉ, 
Naddley

Étude de synchronie neuronale liée à  l'intégration perceptive de la 
reconnaissance visuelle des objets chez des adultes atteints d'autisme 
de haut niveau et de syndrome Asperger

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelInstitut de réadaptation de Montréal Université de Montréal LAUZIÈRE
, Séléna

Perception d'effort et d'asymétrie de mise en charge lors d'activités 
motrices chez le sujet en santé 

27 407  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelInstitut de réadaptation de Montréal Université de Montréal LEMAY, 
Jean-
François

Évaluation de l équilibre chez la population lésée médullaire : validation 
de l échelle de Berg et étude des interrelations avec les données 
cliniques.

26 216  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal DUGUAY, 
Isabelle

Développement d'un instrument de mesure valide et fiable pour évaluer 
les effets du programme de santé sexuelle Chî Kayeh chez les 
adolescents des territoire Cris de la Baie James.

39 323  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal DURAND, 
Madeleine

L'association des thérapies antirétrovirales chez les patients infectés 
par le VIH et le risque d'hémorragies intracrâniennes, de fractures et de 
maladies cardiovasculaires.

36 941  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal NADER, 
Marc-Elie

Intérêt du N-Acétylcystéine et du lactate transtympanique dans la 
prévention de l ototoxicité secondaire au traitement chimiothérapique par 
Cisplatin.

29 789  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal CHARETT
E, Sylvie

L  efficacité dune intervention cognitivo-comportementale sur la douleur, 
l  anxiété et sur la réadaptation dadolescents suite à une chirurgie 
correctrice de scoliose

39 323  $      



2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en médecine (M.D.-M.Sc.)Université de Montréal Université de Montréal SIROIS, 
Jennifer

Contrôle réticulospinal de l inhibition présynaptique durant la locomotion 
fictive chez le chat

15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal Université de Montréal FRANKEL, 
Fernando

Identification et caractérisation de nouvelles cibles moléculaires et des 
molécules spécifiques avec activité anti VIH par criblage à haut débit

30 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal VERCAUT
EREN, 
Freya

Définition des variantes de risque dans les régions génomiques de 
MEIS1, BTBD9 et MAP2K5/LBXCOR1 dans les patients atteints du 
Syndrome des Impatiences Musculaires à l'Éveil, et sa validation 
génétique et biologique

45 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecCentre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal VANDEW
ALLE, 
Gilles

SENSIBILITÉ DU CERVEAU ET DE LA RÉTINE À LA LUMIÈRE CHEZ 
LES PATIENTS SOUFFRANTS DU TROUBLE AFFECTIF SAISONNIER

30 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal Université de Montréal LEO, 
Damiana

Impact de mutations associées à la  maladie de Parkinson sur la 
libération de dopamine et le cycle des vésicules synaptiques

30 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal Université de Montréal PHILLIPS-
SILVER, 
Jessica

Le Cerveau Rhythmique : Utilisation des Mouvements du Corps comme 
Index des Processus Rhythmiques Normaux et Déficitaires

30 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal Université de Montréal RONGA, 
Luisa

Développement de petites molécules comme antagonistes puissant et 
selectifs du récepteur de l'interleukine 1

8 750  $        

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MAILLET, 
Lara

Facteurs organisationnels et pratique infirmière en première ligne: 
Étude de cas de la prise en charge de personnes immigrantes en 
Montérégie.

25 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BÉRUBÉ-
CARRIÈR
E, Noémie

Colocalistation du transporteur VGluT2 du glutamate dans les neurones 
à dopamine du système nerveux central

20 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GOYETTE
, Mathieu

Validation clinique de l'évaluation des préférences sexuelles auprès de 
personnes atteintes de pédophilie par la vidéo-oculographie en 
immersion virtuelle 

20 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)Université de Montréal CHAMPA
GNE, 
Annick

Rôle des  afférences proprioceptives des muscles posturaux dans le 
contrôle de la locomotion chez la personne âgée.

20 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MOREAU, 
Simon

Modifications de la matrice extracellulaire dans la rigidité artérielle 20 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MORQUE
TTE, Junie 
Barbara

Études des altérations morphologiques et des mécamisnes moléculaires 
des terminaisons dendritiques des cellules ganglionnaires de la rétine 
lésées. 

20 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal VACHON-
PRESSEA
U, Etienne

Impacts physiologiques de la communication de la douleur 20 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal CLOUTIE
R,  Maryse

Caractérisation du trafic intracellulaire de la chaîne invariante et du rôle 
de celle-ci sur le répertoire peptidique des molécules de classe II.

20 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Institut universitaire en santé mentale DouglasUniversité de Montréal NGAMINI 
NGUI, 
André

Les déterminants de l utilisation des services en santé mentale dans le 
sud-ouest de Montréal

20 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal LAFRENIE
RE BESSI, 
Valérie

Les ligands du CD36: Une nouvelle avenue thérapeutique pour le 
traitement des cardiomyopathies ischémiques.

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal MARTIN, 
Nicolas

Synchronisation neuronale en sommeil lent au cours du vieillissement: 
étude combinée en EEG et IRMf 

20 000  $      



2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DRAPEAU
, Joanie

Reconnaissance d'émotions évoquées par le visage, la voix et la 
musique suivant un traumatisme craniocérébral (TCC)

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal LAFORTU
NE, 
Marjolaine

Synchronisation de l électroencéphalogramme en sommeil lent au milieu 
de l âge adulte : liens avec la neuroanatomie et la cognition.

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DOYON, 
Marielle

LA MODULATION DE LA CARBOXYLATION DE LA MATRIX GLA 
PROTEIN COMME DÉTERMINANT DE LA CALCIFICATION 
VASCULAIRE ASSOCIÉE AU DÉVELOPPEMENT DE 
L HYPERTENSION SYSTOLIQUE ISOLÉE DANS LE DIABÈTE.

30 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal DEBAS, 
Karen

Contribution du sommeil à la consolidation d'habiletés motrices et 
mécanismes cérébraux sous-jacents

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GAUDRE
AULT, 
Francois

Évaluation de l'intensité et de la durée du bloc sensitif pour le 
soulagement de la douleur chez les patients subissant une
chirurgie orthopédique (projet financé par les IRSC, MOP 84519)

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal NOËL, 
Alexandra

Impact de la taille et de la surface des nanoparticules sur la cinétique et 
sur l'induction de l'inflammation au niveau pulmonaire.

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal ROJAS-
SUTTERLI
N, Shanti

Identification des partenaires d interaction de SCL dans les cellules 
souches hématopoïétiques adultes

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal EL 
MAJIDI, 
Naïma

Analyse du risque toxicologique associé à l'exposition aux biphényles 
polychlorés (BPC)

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BEAUCHE
MIN, 
Catherine

Prise en charge du cancer du sein au Canada : aspects économiques et 
épidémiologiques

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal POULIOT, 
Mylène

Rôle du récepteur B1 des kinines dans les altérations vasculaires de la 
rétine chez le rat diabétique

20 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF16 Formation de doctorat - Bourses thématiques NE3LS (nanotechnologies)Université de Montréal Université de Montréal CÔTÉ, 
Philippe-
Aubert

Nanotechnologies et transgénèse : une même responsabilité sociale ? 
Tirer des initiatives éthiques concrètes des biotechnologies pour 
favoriser le développement des nanotechnologies (pour Philippe-Aubert 
Côté).

20 000  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal ROY, 
Laurence

Étude comparative et développement d  un instrument dévaluation du 
fonctionnement dans la communauté des jeunes adultes schizophrènes

6 941  $        

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité Laval Université de Montréal PAQUETT
E, Daniel

Analyse de l implantation du modèle de clinique-réseau intégrée. 39 323  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelDirection de santé publique de Montréal-CentreUniversité de Montréal LAROCHE
LLE, Jean-
Louis

Patients avec maladies chroniques et comorbidités : Trajectoire de soins 
et conséquences sur la santé associées au suivi partagé 
généraliste/spécialiste.

39 323  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelDirection de santé publique de Montréal-CentreUniversité de Montréal LAROCHE
LLE, Jean-
Louis

Patients avec maladies chroniques et comorbidités : Trajectoire de soins 
et conséquences sur la santé associées au suivi partagé 
généraliste/spécialiste.

13 108  $      

2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal BERTRAN
D, Nicolas

Caractérisastion biologique et évaluation de l'innocuité d'un vecteur 
liposomal pour le traitement de la leucémie myéloïde aigue: 
Pharmacocinétique des excipients et réponse de l'hôte aux formulations. 

39 323  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelInstitut national de santé publique du Québec (INSPQ)Université de Montréal DUHOUX, 
Arnaud

Concordance du traitement des épisodes dépressifs majeurs avec les 
guides de pratique: étude menée dans une cohorte de Québécois 
consultant en première ligne.

58 985  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelInstitut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal PRESSE, 
Nancy

Rôle du statut vitaminique K dans le déclin cognitif chez les personnes 
âgées: une étude populationnelle

4 554  $        



2010-2011 2008-2009 Bourses et stages de formationBF6 Formation de doctorat pour les étudiants en médecine (M.D.-Ph.D.)Université de Montréal Université de Montréal LETELLIE
R, Marie-
Claude

IMPLICATION DES CYTOKINES CNTF ET CLC/CLF DANS LA 
THERMORÉGULATION, LA NOCICEPTION ET L INFLAMMATION

20 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal GAUCHAT
, Aline

Étude longitudinale du lien entre les cauchemars et les 
psychopathologies chez les enfants.

15 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal FORTIN, 
Guillaume

Impact des traits et troubles de personnalité sur l'intégration au travail 
de personnes souffrant de troubles mentaux graves dans le cadre d'un 
programme de soutien à l'emploi

5 001  $        

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal GUIMOND
, Synthia

Étude des mécanismes neuronaux qui sous-tendent la mémoire à court 
terme auditive.

15 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal CHARBO
NNEAU, 
Geneviève

Etude du traitement multisensoriel des émotions chez les personnes 
autistes.

15 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal TREMBLA
Y, 
Sébastien

Altérations métaboliques et cognitives dans le cortex préfrontal 
d'athlètes commotionnés.

15 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal TREMBLA
Y, Sara

Plasticité synaptique chez l'athlète commotionné 15 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal LAMY, 
Geneviève

Le partage et l utilisation des connaissances en santé publique: 
pratiques et perceptions des intervenants du milieu communautaire.

15 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Hôpital Rivière-des-Prairies Université de Montréal DÉSIRÉ, 
Naddley

Étude de synchronie neuronale liée à  l'intégration perceptive de la 
reconnaissance visuelle des objets chez des adultes atteints d'autisme 
de haut niveau et de syndrome Asperger

15 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise CSSS de Chicoutimi Université de Montréal GUAY, 
Simon-
Pierre

Analyse de l influence de la présence de polymorphismes dans le gène 
codant pour la protéine GPI-HBP1
(glycosylphosphatidylinositol-anchored high-density lipoprotein-binding 
protein 1) sur l  expression de différents types d'hypertriglycéridémie et 
de la réponse à la thérapie

15 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche du CHU Sainte-JustineUniversité de Montréal BOYER, 
Catherine

Impact de l'input oral sur la compréhension de séquences de symboles 
graphiques

15 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche du CHU Sainte-JustineUniversité de Montréal LA 
BUISSON
NIÈRE 
ARIZA, 
Valérie

Pratiques parentales coercitives et circuit de la peur chez des jeunes 
anxieux et en santé.

15 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal DURAND, 
Madeleine

L'association des thérapies antirétrovirales chez les patients infectés 
par le VIH et le risque d'hémorragies intracrâniennes, de fractures et de 
maladies cardiovasculaires.

38 132  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal NADER, 
Marc-Elie

Intérêt du N-Acétylcystéine et du lactate transtympanique dans la 
prévention de l ototoxicité secondaire au traitement chimiothérapique par 
Cisplatin.

32 167  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal CHARETT
E, Sylvie

L  efficacité dune intervention cognitivo-comportementale sur la douleur, 
l  anxiété et sur la réadaptation dadolescents suite à une chirurgie 
correctrice de scoliose

39 323  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en médecine (M.D.-M.Sc.)Université de Montréal Université de Montréal SIROIS, 
Jennifer

Contrôle réticulospinal de l inhibition présynaptique durant la locomotion 
fictive chez le chat

22 500  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en médecine (M.D.-M.Sc.)CHUM-Hôpital Notre-Dame Université de Montréal VUILLE-
LESSARD
, Élise

Besoins transfusionnels en chirurgie orthopédique majeure (projet 
TRIOS)

15 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal Université de Montréal BEHRUZI, 
Roxana

L impact de la politique de périnatalité  2008 du Québec sur  les 
relations interprofessionnelles  et inter organisationnelles entre les 
maisons de naissance et les hôpitaux du Québec : collaboration ou 
conflit?   

30 000  $      



2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal Université de Montréal LEO, 
Damiana

Impact de mutations associées à la maladie de Parkinson sur la 
libération de dopamine et le cycle des  vésicules synaptiques

10 000  $      

2011-2012 2008-2009 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BÉRUBÉ-
CARRIÈR
E, Noémie

Colocalistation du transporteur VGluT2 du glutamate dans les neurones 
à dopamine du système nerveux central

10 000  $      

2011-2012 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Institut universitaire en santé mentale DouglasUniversité de Montréal NGAMINI 
NGUI, 
André

Les déterminants de l utilisation des services en santé mentale dans le 
sud-ouest de Montréal

20 000  $      

2011-2012 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DUBÉ, 
Audrey-
Anne

Imagerie cérébrale fonctionnelle du contrôle interne et externe de la 
modulation cognitive de la douleur.

30 000  $      

2011-2012 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal LAFRENIE
RE BESSI, 
Valérie

Les ligands du CD36: Une nouvelle avenue thérapeutique pour le 
traitement des cardiomyopathies ischémiques.

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal MARTIN, 
Nicolas

Synchronisation neuronale en sommeil lent au cours du vieillissement: 
étude combinée en EEG et IRMf 

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DRAPEAU
, Joanie

Reconnaissance d'émotions évoquées par le visage, la voix et la 
musique suivant un traumatisme craniocérébral (TCC)

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal LAFORTU
NE, 
Marjolaine

Synchronisation de l électroencéphalogramme en sommeil lent au milieu 
de l âge adulte : liens avec la neuroanatomie et la cognition.

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DOYON, 
Marielle

LA MODULATION DE LA CARBOXYLATION DE LA MATRIX GLA 
PROTEIN COMME DÉTERMINANT DE LA CALCIFICATION 
VASCULAIRE ASSOCIÉE AU DÉVELOPPEMENT DE 
L HYPERTENSION SYSTOLIQUE ISOLÉE DANS LE DIABÈTE.

30 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal DEBAS, 
Karen

Contribution du sommeil à la consolidation d'habiletés motrices et 
mécanismes cérébraux sous-jacents

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal DEBAS, 
Karen

Contribution du sommeil à la consolidation d'habiletés motrices et 
mécanismes cérébraux sous-jacents

10 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GAUDRE
AULT, 
Francois

Évaluation de l'intensité et de la durée du bloc sensitif pour le 
soulagement de la douleur chez les patients subissant une
chirurgie orthopédique (projet financé par les IRSC, MOP 84519)

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal NOËL, 
Alexandra

Impact de la taille et de la surface des nanoparticules sur la cinétique et 
sur l'induction de l'inflammation au niveau pulmonaire.

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal ROJAS-
SUTTERLI
N, Shanti

Identification des partenaires d interaction de SCL dans les cellules 
souches hématopoïétiques adultes

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal EL 
MAJIDI, 
Naïma

Analyse du risque toxicologique associé à l'exposition aux biphényles 
polychlorés (BPC)

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BEAUCHE
MIN, 
Catherine

Prise en charge du cancer du sein au Canada : aspects économiques et 
épidémiologiques

6 668  $        

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal POULIOT, 
Mylène

Rôle du récepteur B1 des kinines dans les altérations vasculaires de la 
rétine chez le rat diabétique

20 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Institut universitaire en santé mentale DouglasUniversité de Montréal THOMAS, 
Emilie

Blocage de la consolidation et de la reconsolidation des souvenirs 
émotifs chez l humain : une étude expérimentale

20 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BOUSKIL
A, Joseph

Contribution du système endocannabinoïde durant le développement du 
système visuel du primate

20 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal HAINES, 
Eric

Étude des mécanismes moléculaires par lesquels l EGF active la 
GTPase ARF1 dans les cellules hautement invasives du cancer du sein.

20 000  $      



2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche du CHUM Université de Montréal SEMACH
E, Meriem

Rôle de l'enzyme PAS kinase dans la régulation de l'expression du gène 
de l'insuline par le facteur de transcription PDX-1.

30 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal SAREM, 
Sarem

Stratégies d'échantillonnage limité et modèles de population  pour 
l'optimisation de la thérapie immunosuppressive chez les greffés 
pédiatriques

30 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GREFFO
U, Selma

Déficits de perception visuelle chez les enfants suite à un traumatisme 
crânien cérébral léger : Psychophysique, électrophysiologie et stabilité 
posturale.

20 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MAHMOU
DI, Souha

Caractérisation pharmacologique et moléculaire des dyskinésies 
tardives chez un modèle primate non humain exposé aux 
antipsychotiques.

30 000  $      

2011-2012 2008-2009 Bourses et stages de formationBF6 Formation de doctorat pour les étudiants en médecine (M.D.-Ph.D.)Université de Montréal Université de Montréal LETELLIE
R, Marie-
Claude

IMPLICATION DES CYTOKINES CNTF ET CLC/CLF DANS LA 
THERMORÉGULATION, LA NOCICEPTION ET L INFLAMMATION

10 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche du CHU Sainte-JustineUniversité de Montréal BOYER, 
Catherine

Impact de l'input oral sur la compréhension de séquences de symboles 
graphiques

1 250  $        

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal CARON-
CAPLETT
E, Emilie

L'amusie congénitale: programme de rééducation musicale et 
phénomène de plasticité cérébrale

15 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal MISSAGHI
, Kianoush

Connexions bilatérales du générateur de la respiration 15 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal LATREILL
E, 
Véronique

Neuroimagerie structurale du trouble comportemental en sommeil 
paradoxal

15 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche en neuropsychologie et cognition (CERNEC)Université de Montréal LA 
BUISSON
NIÈRE 
ARIZA, 
Valérie

Pratiques parentales coercitives et circuit de la peur chez des jeunes 
anxieux et en santé.

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Hôpital Rivière-des-Prairies Université de Montréal COURCH
ESNE, 
Valérie

L'apprentissage perceptuel dans l'autisme de haut-niveau 5 001  $        

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal JOZAGHI, 
Solmaz

Distribution subcellulaire du transporteur membranaire de la sérotonine 
dans un modèle animal de dépression, avant, pendant et à la suite d'un 
traitement à la fluoxétine.

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal KHOSHK
ROOD 
MANSOO
RI, Babak

Initiation de l'inhibition de l'hémiphère contralésionnel à différents 
moments suivant une lésion ischémique chez le rat.

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal SCAVONE
, 
Genevieve

Stress et activation du système nerveux autonome dans l'insomnie 
primaire chronique, confirmée ou non par la polysomnographie

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal PINEAULT
, Jessica

Traitement et reconnaissance des visages connus dans le vieillissement 
normal et pathologique : Une étude en magnétoencéphalographie 
(MEG)

5 001  $        

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche du CHU Sainte-JustineUniversité de Montréal LEFRANÇ
OIS, 
Mélanie

Le développement du système visuel en réponse à des stimuli de haut 
niveau chez les enfants nés prématurément.

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal BIER, 
Bianca

Entraînement de l'attention chez les personnes âgées avec trouble 
cognitif léger (MCI, mild cognitive impairment) : Étude des substrats 
neuronaux en IRMf et efficacité d'une intervention cognitive non-
pharmacologique ciblant le contrôle de
l'attention.

15 000  $      



2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal MIGNAUL
T 
GOULET, 
Geneviève

Investigation des corrélats électrophysiologiques de l'amusie 
congénitale chez les enfants dans une perspective de
réadaptation par exposition quotidienne à la musique.

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal BUSSIÈR
ES, 
Laurent

Étude fonctionnelle du système dopaminergique de la rétine par 
imagerie optique.

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS)Université de Montréal NEDELCU
, 
Alexandra

Bases génétiques de l'amusie congénitale: étude de jumeaux 15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal BERGER
ON, 
Stéphanie

Influence d'un programme d'exercice sur la performance proprioceptive 
dans la maladie de Parkinson

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal BEAULE-
BULMAN, 
Vincent

Plasticité synaptique et apprentissage moteur chez l'athlète 
commotionné. 

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelHôpital Maisonneuve-RosemontUniversité de Montréal RENAUD, 
Alexandre

Évaluation biomécanique de l'arthroplastie du genou avec le KneeKG 27 407  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF5 Formation de maîtrise pour les étudiants en médecine (M.D.-M.Sc.)CHUM-Hôpital Notre-Dame Université de Montréal VUILLE-
LESSARD
, Élise

Besoins transfusionnels en chirurgie orthopédique majeure (projet 
TRIOS)

15 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal Université de Montréal BEHRUZI, 
Roxana

L impact de la politique de périnatalité  2008 du Québec sur  les 
relations interprofessionnelles  et inter organisationnelles entre les 
maisons de naissance et les hôpitaux du Québec : collaboration ou 
conflit?   

30 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal Université de Montréal BRUNET, 
Jennifer

Promouvoir la santé mentale chez les adolescent(e)s : Mise en 
évidence, à partir d  études épidémiologiques, du rôle positif de lactivité 
physique dans la réduction des symptômes psychiatriques.

7 499  $        

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal Université de Montréal BERMUD
EZ, 
Patrick

CARACTERISATION FONCTIONNELLE ET ANATOMIQUE DE LA 
MÉMOIRE À COURT TERME AUDITIVE

30 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal Université de Montréal RYCZKO, 
Dimitri

Rôle des neurones cholinergiques et glutamatergiques supraspinaux 
dans le contrôle locomoteur.

30 000  $      

2012-2013 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DUBÉ, 
Audrey-
Anne

Imagerie cérébrale fonctionnelle du contrôle interne et externe de la 
modulation cognitive de la douleur.

10 000  $      

2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal MARTIN, 
Nicolas

Synchronisation neuronale en sommeil lent au cours du vieillissement: 
étude combinée en EEG et IRMf 

20 000  $      

2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DRAPEAU
, Joanie

Reconnaissance d'émotions évoquées par le visage, la voix et la 
musique suivant un traumatisme craniocérébral (TCC)

20 000  $      

2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal SABBAGH
, 
Sébastien

Identification des gènes de Salmonella nécessaires à la survie dans les 
macrophages

20 000  $      

2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal LAFORTU
NE, 
Marjolaine

Synchronisation de l électroencéphalogramme en sommeil lent au milieu 
de l âge adulte : liens avec la neuroanatomie et la cognition.

20 000  $      

2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DOYON, 
Marielle

LA MODULATION DE LA CARBOXYLATION DE LA MATRIX GLA 
PROTEIN COMME DÉTERMINANT DE LA CALCIFICATION 
VASCULAIRE ASSOCIÉE AU DÉVELOPPEMENT DE 
L HYPERTENSION SYSTOLIQUE ISOLÉE DANS LE DIABÈTE.

30 000  $      

2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal DEBAS, 
Karen

Contribution du sommeil à la consolidation d'habiletés motrices et 
mécanismes cérébraux sous-jacents

20 000  $      

2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GAUDRE
AULT, 
Francois

Évaluation de l'intensité et de la durée du bloc sensitif pour le 
soulagement de la douleur chez les patients subissant une
chirurgie orthopédique (projet financé par les IRSC, MOP 84519)

20 000  $      



2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal ROJAS-
SUTTERLI
N, Shanti

Identification des partenaires d interaction de SCL dans les cellules 
souches hématopoïétiques adultes

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Institut universitaire en santé mentale DouglasUniversité de Montréal THOMAS, 
Emilie

Blocage de la consolidation et de la reconsolidation des souvenirs 
émotifs chez l humain : une étude expérimentale

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal BOUSKIL
A, Joseph

Contribution du système endocannabinoïde durant le développement du 
système visuel du primate

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche du CHUM Université de Montréal SEMACH
E, Meriem

Rôle de l'enzyme PAS kinase dans la régulation de l'expression du gène 
de l'insuline par le facteur de transcription PDX-1.

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal SAREM, 
Sarem

Stratégies d'échantillonnage limité et modèles de population  pour 
l'optimisation de la thérapie immunosuppressive chez les greffés 
pédiatriques

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GREFFO
U, Selma

Déficits de perception visuelle chez les enfants suite à un traumatisme 
crânien cérébral léger : Psychophysique, électrophysiologie et stabilité 
posturale.

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal MAHMOU
DI, Souha

Caractérisation pharmacologique et moléculaire des dyskinésies 
tardives chez un modèle primate non humain exposé aux 
antipsychotiques.

20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal LISSOUB
A, 
Alexandra

Étude multigénique de la sclérose latérale amyotrophique et criblage de 
petites molécules dans le poisson zébré

20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal KNOGLER
, Laura

Détermination du locus et des mécanismes de la plasticité 
homéostatique in vivo

20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Centre de recherche du CHUM Université de Montréal CONTRE
RAS, 
Gisèle

L'état de manque de nicotine agit-il comme modificateur d'effet dans la 
relation observée entre l'activité physique et l'abandon du tabagisme?

20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal ELTONSY
, Sherif

L'association entre la dose de bêta-agonistes à longue durée d'action 
prise pendant la grossesse et le risque de malformations congénitales

20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal GAGNON, 
Lea

Le système gustatif chez l'aveugle de naissance 20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université de Montréal DUPRAS, 
Charles

Aspects philosophiques, éthiques et sociologiques soulevés par les 
développements récents en épigénétique: L'impact d'une 
reconceptualisation de l'identité biologique sur la responsabilisation 
citoyenne et les mesures d'empowerment comme stratégies de gestion 
de la santé publique.

20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal AENISHA
ENSLIN, 
Cécile

Prévention de la maladie de Lyme: l'importance de la perception du 
risque pour la prise de décision en santé publique  

39 323  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal LÉVESQU
E, Martine

L'amélioration des pratiques auprès des personnes en situation de 
pauvreté: effets d'un programme de formation continue destiné aux 
professionnels de la santé buccodentaire

39 323  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal COSSETT
E, Benoît

Impact de la prise de corticostéroïdes inhalés ou de B2-agonistes à 
longue action par les femmes enceintes asthmatiques sur le risque de 
prématurité, de petit poids à la naissance et de bébé petit pour l'âge 
gestationnel. 

39 323  $      

2012-2013 2008-2009 Bourses et stages de formationBF6 Formation de doctorat pour les étudiants en médecine (M.D.-Ph.D.)Université de Montréal Université de Montréal LETELLIE
R, Marie-
Claude

IMPLICATION DES CYTOKINES CNTF ET CLC/CLF DANS LA 
THERMORÉGULATION, LA NOCICEPTION ET L INFLAMMATION

10 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Hôpital Rivière-des-Prairies Université de Montréal COURCH
ESNE, 
Valérie

L'apprentissage perceptuel dans l'autisme de haut-niveau 10 001  $      



2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal SEKEROV
IC, Zoran

Régulation homéostatique de l'activité cérébrale en sommeil lent au 
cours du vieillisement

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal KHOSHK
ROOD 
MANSOO
RI, Babak

Initiation de l'inhibition de l'hémiphère contralésionnel à différents 
moments suivant une lésion ischémique chez le rat.

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal LAM, 
Edmund

La direction du comportement volontaire : Comment le cerveau décide-t-
il quoi faire dans un monde d opportunités multiples?

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Coeur de MontréalUniversité de Montréal SCAVONE
, 
Genevieve

Stress et activation du système nerveux autonome dans l'insomnie 
primaire chronique, confirmée ou non par la polysomnographie

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal PINEAULT
, Jessica

Traitement et reconnaissance des visages connus dans le vieillissement 
normal et pathologique : Une étude en magnétoencéphalographie 
(MEG)

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche du CHU Sainte-JustineUniversité de Montréal LEFRANÇ
OIS, 
Mélanie

Le développement du système visuel en réponse à des stimuli de haut 
niveau chez les enfants nés prématurément.

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal BIER, 
Bianca

Entraînement de l'attention chez les personnes âgées avec trouble 
cognitif léger (MCI, mild cognitive impairment) : Étude des substrats 
neuronaux en IRMf et efficacité d'une intervention cognitive non-
pharmacologique ciblant le contrôle de
l'attention.

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal BUSSIÈR
ES, 
Laurent

Étude fonctionnelle du système dopaminergique de la rétine par 
imagerie optique.

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS)Université de Montréal NEDELCU
, 
Alexandra

Bases génétiques de l'amusie congénitale: étude de jumeaux 4 999  $        

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal BERGER
ON, 
Stéphanie

Influence d'un programme d'exercice sur la performance proprioceptive 
dans la maladie de Parkinson

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal BEAULE-
BULMAN, 
Vincent

Plasticité synaptique et apprentissage moteur chez l'athlète 
commotionné. 

15 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Université de Montréal BOUAYAD-
GERVAIS, 
Karim

Le rôle des récepteurs glutamatergiques mGluR2/3 dans les effets de la 
vitesse de livraison de la cocaïne sur la motivation à se procurer la 
drogue.

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelHôpital Maisonneuve-RosemontUniversité de Montréal RENAUD, 
Alexandre

Évaluation biomécanique de l'arthroplastie du genou avec le KneeKG 29 789  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelInstitut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)Université de Montréal LEBLANC, 
Cristina

Apports de vitamine K et anticoagulothérapie à la warfarine sodique: 
Impact sur la phase d'initiation du traitement et interaction avec les 
polymorphismes des gènes CYP2C9 et VKORC1.

25 024  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF3 Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Université de Montréal RAYMON
D, Marie-
Hélène

Priorisation des références en ergothérapie dans les programmes de 
Soutien à domicile des CLSC du Québec

39 323  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal Université de Montréal BERMUD
EZ, 
Patrick

CARACTERISATION FONCTIONNELLE ET ANATOMIQUE DE LA 
MÉMOIRE À COURT TERME AUDITIVE

30 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ)Université de Montréal DOUCET 
BEAUPRÉ
, Hélène

Maladie de Parkinson : Caractérisation de la vulnérabilité sélective des 
 mitochondries des neurones dopaminergiques

30 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal Université de Montréal RYCZKO, 
Dimitri

Rôle des neurones cholinergiques et glutamatergiques supraspinaux 
dans le contrôle locomoteur.

30 000  $      



2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal Université de Montréal ALLUIN, 
Olivier

Étude de la plasticité spinale post-lésionnelle dans le cadre du 
paradigme de double lésion chez le rat.

30 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Hôpital général juif DUBUC, 
Sara

Lien entre les caractéristiques rétiniennes et l état cognitif: Changements 
de la couche des fibres nerveuses et épaisseur maculaire chez les 
patients atteints de la maladie d Alzheimer, de troubles cognitifs légers, 
et sujets normaux de même âge. 

20 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)LABELLE, 
Marc-
Antoine

Symptômes anxio-dépressifs dans le dépistage précoce de la maladie 
d'Alzheimer: Évaluation de l'impact sur le déclin cognitif et de l'efficacité 
d'une intervention cognitive comportementale.

15 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Centre recherche Fernand-Seguin de l'Hôpital Louis-H. LafontaineMAYER-
BRIEN, 
Sandra

Prévention de problèmes d'anxiété à l'âge préscolaire 15 000  $      

2009-2010 2008-2009 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal University of California (Los Angeles)APUZZO, 
Sergio

Le rôle de l'endocytose et du trafic membranaire du Ligand Delta-like 1 
dans la signalisation Notch et caractérisation moléculaire de la 
signalisation Notch au cours de la plasticité synaptique dans les 
neurones matures

30 000  $      

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal Université McGill LAVOIE, 
Hugo

Modulation spécifique de la signalisation de la voie Ras-MAPK par un 
complexe liant les ARNm

7 500  $        

2009-2010 2009-2010 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal CHUM-Hôpital Saint-Luc MONTEIR
O, Patricia

Identification des déterminants moléculaires pour la réplication 
préférentielle du Virus de l Immunodéficience Humaine de type-1 (VIH-1) 
dans les  lymphocytes T CD4+ 
IL-17+/CCR6+

30 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Hôpital général juif DUBUC, 
Sara

Lien entre les caractéristiques rétiniennes et l état cognitif: Changements 
de la couche des fibres nerveuses et épaisseur maculaire chez les 
patients atteints de la maladie d Alzheimer, de troubles cognitifs légers, 
et sujets normaux de même âge. 

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université du Québec à Montréal (UQAM)LECLERC, 
Bianca

Les insécurités d'attachement et leur association avec l'expérience 
douloureuse ainsi que l'adaptation psychologique, sexuelle et dyadique 
chez les couples dont la femme est atteinte de dyspareunie.

20 000  $      

2010-2011 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal CHUM-Hôtel-Dieu NDIAYE, 
Cathy

Besoins en santé de la reproduction des hommes et des femmes 
séropositifs sous traitement antirétroviral au Mali 

20 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Centre recherche Fernand-Seguin de l'Hôpital Louis-H. LafontaineMAYER-
BRIEN, 
Sandra

Prévention de problèmes d'anxiété à l'âge préscolaire 15 000  $      

2010-2011 2009-2010 Bourses et stages de formationBF15 Formation postdoctorale pour les candidats non-résidents du QuébecUniversité de Montréal CHUM-Hôpital Saint-Luc MONTEIR
O, Patricia

Identification des déterminants moléculaires pour la réplication 
préférentielle du Virus de l Immunodéficience Humaine de type-1 (VIH-1) 
dans les  lymphocytes T CD4+ 
IL-17+/CCR6+

30 000  $      

2011-2012 2009-2010 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Hôpital général juif DUBUC, 
Sara

Lien entre les caractéristiques rétiniennes et l état cognitif: Changements 
de la couche des fibres nerveuses et épaisseur maculaire chez les 
patients atteints de la maladie d Alzheimer, de troubles cognitifs légers, 
et sujets normaux de même âge. 

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université du Québec à Montréal (UQAM)LECLERC, 
Bianca

Les insécurités d'attachement et leur association avec l'expérience 
douloureuse ainsi que l'adaptation psychologique, sexuelle et dyadique 
chez les couples dont la femme est atteinte de dyspareunie.

20 000  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal CHUM-Hôtel-Dieu NDIAYE, 
Cathy

Besoins en santé de la reproduction des hommes et des femmes 
séropositifs sous traitement antirétroviral au Mali 

20 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)BRUNET, 
Julie

Caractérisation cognitive et neuroanatomique des troubles de la 
reconnaissance des personnes connues chez des individus âgés en 
bonne santé et chez des individus âgés qui présentent des troubles 
cognitifs légers

20 000  $      



2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Aucune affiliation universitaire ou postsecondaireHAMILTO
N, Laura

Changement dans la signalisation des cellule souche dans la maladie 
d'Alzheimer

10 265  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Agence de la santé et des services sociaux de MontréalPRIMEAU, 
Marie-
Douce

Analyse des facteurs explicatifs de la rétention chez les infirmières 
diplômées hors Québec

25 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Centre universitaire de santé McGill (CUSM)CAVALLO, 
Sabrina

Determinants of involvement in active physical and other leisure 
activities in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis.

58 985  $      

2011-2012 2010-2011 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Centre de recherche du CHU Sainte-JustineSAYEUR, 
Mélissa 
Sue

Atteinte du système visuel chez les enfants prématurés: développement 
des voies parvocellulaire et magnocellulaire

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Centre de recherche du CHU Sainte-JustineBELLERO
SE, Jenny

Les substrats neuronaux des comportements socialement mésadaptés 
chez les enfants ayant un traumatisme cranio-cérébral 

15 000  $      

2011-2012 2011-2012 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal École Polytechnique ARIGANE
LLO, 
Marianne

La libération de facteurs chimiotactiques de cellules souches induite par 
l interaction des macrophages avec les biomatériaux

30 000  $      

2012-2013 2010-2011 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Université du Québec à Montréal (UQAM)LECLERC, 
Bianca

Les insécurités d'attachement et leur association avec l'expérience 
douloureuse ainsi que l'adaptation psychologique, sexuelle et dyadique 
chez les couples dont la femme est atteinte de dyspareunie.

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)BRUNET, 
Julie

Caractérisation cognitive et neuroanatomique des troubles de la 
reconnaissance des personnes connues chez des individus âgés en 
bonne santé et chez des individus âgés qui présentent des troubles 
cognitifs légers

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Aucune affiliation universitaire ou postsecondaireHAMILTO
N, Laura

Changement dans la signalisation des cellule souche dans la maladie 
d'Alzheimer

10 265  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Agence de la santé et des services sociaux de MontréalPRIMEAU, 
Marie-
Douce

Analyse des facteurs explicatifs de la rétention chez les infirmières 
diplômées hors Québec

25 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Centre de recherche du CHU Sainte-JustineSAYEUR, 
Mélissa 
Sue

Le développement des fonctions visuelles intégratives chez les enfants 
prématurés et nés à terme

20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS)MIGNAUL
T 
GOULET, 
Geneviève

Phénomènes de plasticité cérébrale par la rééducation musicale sensori-
motrice chez un groupe d'enfants amusiques congénitaux : une étude 
en magnétoencéphalographie.

20 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF2 Formation de doctorat Université de Montréal Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)MOREAU, 
Maxim

Pertinence du chien atteint d'arthrose naturelle envers le discernement 
d'effets structuraux et fonctionnels de thérapies anti-arthrosiques en 
cours de développement préclinique.

20 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Centre universitaire de santé McGill (CUSM)CAVALLO, 
Sabrina

Determinants of involvement in active physical and other leisure 
activities in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis.

39 323  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF4 Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnelUniversité de Montréal Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)FORGET, 
Nancy

Développement de l'instrument de mesure 'Évaluation du Rendement 
Occupationnel suite à un Déficit d'Extension/abduction des doigts' 
(ERODE)

39 323  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Centre de recherche du CHU Sainte-JustineBELLERO
SE, Jenny

Les substrats neuronaux des comportements socialement mésadaptés 
chez les enfants ayant un traumatisme cranio-cérébral 

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal CUSM-Institut et hôpital neurologique de MontréalSHEPPAR
D, Emilie

Les relations entre le cerveau et le language: une analyze voxel-par-
voxel.

15 000  $      



2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Institut Philippe-Pinel NOLET, 
Kévin

Développement d'une méthodologie pour le diagnostic de paraphilie 
chez les agresseurs sexuels d'enfants par la combinaison de la vidéo-
oculographie, de l'électroencéphalographie et de la pléthysmographie 

 pénienne en immersion virtuelle interactive. 
 

15 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF1 Formation de maîtrise Université de Montréal Centre de recherche du CHU Sainte-JustineGRAVEL, 
Hugo

Caractérisation des séquelles à long terme de la maladie de Kawasaki : 
réponse hémodynamique et ventilatoire à l'exercice aigu

15 000  $      

2012-2013 2011-2012 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal École Polytechnique ARIGANE
LLO, 
Marianne

La libération de facteurs chimiotactiques de cellules souches induite par 
l interaction des macrophages avec les biomatériaux

30 000  $      

2012-2013 2012-2013 Bourses et stages de formationBF7 Formation postdoctorale (citoyens canadiens ou résidents permanents)Université de Montréal Scripps Research Institute (The)AGUILAR 
VALLES, 
Argel

The role of histone demethylation in extinction of methamphetamine 
contextual memories

40 000  $      


