Funding Opportunity: Health
System Impact Fellowships for
Doctoral Trainees and PostDoctoral Fellows
December 2018

la version française suit

A funding opportunity offered by CIHR’s Institute of Health Services
and Policy Research (IHSPR) in partnership with the Institute of
Cancer Research (ICR), Institute of Circulatory and Respiratory
Health (ICRH), the Institute of Gender and Health (IGH), the
Institute of Infection and Immunity (III), the Institute of Nutrition,
Metabolism and Diabetes (INMD), the Institute of Neurosciences, Mental Health
and Addiction (INMHA), the Institute of Population and Public Health (IPPH) and
the CIHR Science Policy Branch and in partnership with the Michael Smith
Foundation for Health Research (MSFHR), Fonds de recherche du Québec –
Santé (FRQS), the New Brunswick Health Research Foundation (NBHRF), the
Nova Scotia Health Research Foundation (NSHRF), the Saskatchewan Health
Research Foundation (SHRF) and Mitacs.
Information Webinar #1: January 10, 2019 (details below)
Application deadline: April 2 2019
Anticipated NOD: July 18, 2019
Anticipated start date: September 1, 2019

Overview
The Health System Impact (HSI) Fellowship program provides highly-qualified doctoral trainees and postdoctoral fellows studying health services and policy research (HSPR), or related fields (e.g., public health,
informatics, economics, nursing, artificial intelligence), a unique opportunity to apply their research and
analytic talents to critical challenges in health system and related organizations outside of the traditional
scholarly setting (e.g., public, private for-profit, not-for-profit, and Indigenous health organizations), and to
develop professional experience, new skills, and networks.

This is the third launch of the HSI Fellowship program and it contains a stream for doctoral trainees and a
stream for post-doctoral fellows.

Who should apply?
Stream A: a trainee who is enrolled full-time in a doctoral degree and studying HSPR or related fields for
their doctoral training at Canadian CIHR eligible institution by the application deadline (please read the
Funding Opportunity details)
Stream B: a trainee who has obtained their doctoral degree in HSPR or related fields no more than five
years prior to the application deadline or who has completed their PhD requirements by the start date of the
award (please read the Funding Opportunity details).

Duration, amount, and partnership requirements:
•
•
•

The maximum amount per doctoral award is $ 50,000 per year for a maximum of 1 year. Of this:
o Stipend: $45,000
o Professional development training and research allowance: $5,000
The maximum amount per post-doctoral award is $155,000 total for 2 years. Of this:
o Stipend: $70,000 per year
o Professional development training and research allowance: $7,500 per year
CIHR, FRQS, MSFHR and Mitacs will contribute up to a maximum of 70% of the total award value
and applicants must secure the remaining 30% of the award value in cash from the host partner
organization
o The NBHRF, NSHRF and SHRF will commit the full 30% partner contribution or a portion
of for applicants working with host partner organizations in their respective provinces
(please read the Funding Opportunity for details, including eligibility)

How to find a host partner organization:
Please refer to the Host Partner Organization page for a list of organizations that have expressed interest in
hosting doctoral trainees and/or post-doctoral fellows. The list is not exhaustive; applicants may also
approach organizations that are not on the list.

Where can I learn more?
•
•
•

Funding opportunity details: To view the full details of the funding opportunity, click here.
FAQs about application and eligibility requirements, peer review and more
Information webinar: Join a CIHR-IHSPR information webinar to learn more about the program
and to answer your questions:
o Thursday, January 10, 2019, 12:00pm – 1:30 pm EST
▪ Webinar link: click here
▪ Telecon number (audio for the webinar is provided by telecon): 1-866-827-6872
(1081872#)

Interested in hosting a fellow? To learn more about how to get involved as a host partner organization,
contact Meg McMahon at CIHR-IHSPR at mmcmahon.ihspr@mcgill.ca
Read more

Possibilité de financement
Bourses d’apprentissage en
matière d’impact sur le système
de santé pour stagiaires
doctoraux et boursiers
postdoctoraux
Décembre 2018

Cette possibilité de financement est offerte par l’Institut
des services et des politiques de la santé (ISPS) des
IRSC, en partenariat avec l’Institut du cancer (IC),
l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR),
l’Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH),
l’Institut des maladies infectieuses et immunitaires (IMII), l’Institut de la
nutrition, du métabolisme et du diabète (INMD), l’Institut des
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT),
l’Institut de la santé publique et des populations (ISPP), ainsi que la
Direction des politiques scientifiques des IRSC, en collaboration avec
la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé (FMSRS), le
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), la Fondation de la
recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB), la Fondation de
la recherche en santé de la Nouvelle-Écosse (NSHRF), la Fondation
de la recherche en santé de la Saskatchewan (SHRF), et Mitacs.

Webinaire d’information : 10 janvier 2019 (détails ci-dessous)
Date limite de présentation des demandes : 2 avril 2019
Date prévue de l’avis de décision : 18 juillet 2019
Date prévue du début du financement : 1er septembre 2019

Aperçu
Le Programme de bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de
santé s’adresse à des stagiaires doctoraux et des boursiers postdoctoraux hautement
qualifiés dans le domaine de la recherche sur les services et les politiques de santé (RSPS)
ou dans un domaine connexe (santé publique, informatique, économie, sciences infirmières,
intelligence artificielle). Il offre une occasion unique de mettre à profit ses recherches et ses
talents d’analyse pour tenter de résoudre les graves problèmes auxquels sont confrontés les
organismes du système de santé et organisations connexes hors du milieu universitaire
traditionnel (p. ex. organismes publics, privés ou sans but lucratif, et organismes de santé
autochtone), tout en acquérant de l’expérience et de nouvelles compétences et en établissant
des réseaux.
Ce troisième lancement du Programme de bourses d’apprentissage en matière d’impact sur
le système de santé comporte un volet réservé aux stagiaires doctoraux et un autre réservé
aux boursiers postdoctoraux.

Qui devrait présenter une demande?
Volet A : stagiaire qui, à la date limite de présentation des demandes, est inscrit à temps
plein à un programme d’études doctorales en RSPS ou dans un domaine connexe à un
établissement canadien admissible des IRSC (veuillez lire les détails de la possibilité de
financement).
Volet B : stagiaire qui est diplômé au doctorat en RSPS ou dans un domaine connexe depuis
cinq ans ou moins avant la date limite de présentation des demandes ou qui a rempli les
exigences de son programme de doctorat à la date du début du financement (veuillez lire les
détails de la possibilité de financement).

Durée et montant du financement, et exigences en matière
de partenariat
•

•

•

La valeur maximale d’une bourse doctorale est de 50 000 $ par année pour une
durée maximale d’un an, répartis ainsi :
o Allocation générale : 45 000 $
o Allocation de recherche et de perfectionnement professionnel : 5 000 $
La valeur maximale d’une bourse postdoctorale est de 155 000 $ au total pour
deux ans, répartis ainsi :
o Allocation générale : 70 000 $ par année
o Allocation de recherche et de perfectionnement professionnel : 7 500 $ par
année
La contribution des IRSC, du FRQS, de la FMSRS et de Mitacs pourra atteindre
jusqu’à 70 % de la valeur totale de la bourse, et les candidats devront obtenir les
30 % restants, en espèces, de leur organisme d’accueil partenaire.
o La FRSNB, la NSHRF et la SHRF s’engagent à fournir la totalité de la
contribution partenariale (30 %) ou une partie de ces fonds aux candidats
faisant équipe avec un organisme d’accueil partenaire dans leur province
respective (veuillez lire les détails de la possibilité de financement,
notamment ceux sur l’admissibilité).

Comment se trouver un organisme d’accueil
La page sur les organismes d’accueil partenaires contient la liste des organismes ayant
exprimé l’intérêt d’accueillir des stagiaires doctoraux et/ou des boursiers postdoctoraux. Cette
liste n’est pas exhaustive; les candidats peuvent également solliciter d’autres organismes.

Où puis-je en apprendre davantage?
•
•
•

Détails de la possibilité de financement : Pour consulter la version détaillée de la
possibilité de financement, cliquez ici.
Foires aux questions au sujet de la présentation des demandes, des critères
d’admissibilité, de l’évaluation par les pairs et plus [site Web en anglais seulement]
Webinaire d’information : Participez à un webinaire d’information de l’ISPS des
IRSC pour vous renseigner sur le programme et poser vos questions.
o Webinaire : le jeudi 10 janvier 2019, 12 h 00 – 13 h 30 (HNE)
▪ Lien menant au webinaire : cliquez ici
▪ Numéro Telecon (le contenu audio du webinaire est fourni par
Telecon) : 1-866-827-6872 (1081872#)

Vous souhaitez accueillir un boursier? Pour savoir comment devenir organisme d’accueil
partenaire, veuillez contacter Meg McMahon de l’ISPS des IRSC à
mmcmahon.ihspr@mcgill.ca.
En savoir plus

