
Le concours des « Étoiles EFFERVESCENCE » récompense trois jeunes
chercheuses et chercheurs au Québec qui se sont particulièrement
distingué(e)s par leur contribution scientifique et qui ont collaboré avec
l’industrie et/ou créé une ou des entreprises dans le secteur des sciences de la
vie et des technologies de la santé.

N’hésitez pas à aller voir les présentations des gagnants de l’édition 2022 sur le
site web !

Qui peut déposer sa
candidature ?

Personne ayant un statut de
chercheuse ou chercheur dans un
établissement de recherche
reconnu par le FRQ, ayant au plus
10 années d’expérience
cumulatives démontrées;

Personne ayant concrétisé des
ententes de services innovants
et distinctifs avec l’industrie des
sciences de la vie locale et/ou
internationale (Pharmaceutiques,
Biotechnologies, Technologies
médicales), depuis au moins 2
ans. Les services peuvent être:
modèles analytiques, validation,
consultation, plateforme
technique de validation, tests
spécialisés, etc. ;

Personne impliqué(e) activement
depuis au moins 2 ans dans un
partenariat avec l’industrie locale
et/ou internationale pour le
développement d’une innovation
dans le secteur des sciences de
la vie ;

Personne ayant lancé une
entreprise pour commercialiser
des résultats de recherche.

Dossier de candidature

Les candidatures devront être soumises via le formulaire en ligne, avant le 1er
mars 2023. 

Présenté par

Prix associés aux gagnants du concours Étoiles

Une bourse de 5000 $ offerte par notre partenaire Gilead ; 

Une invitation à venir présenter son expertise, ses services
distinctifs et ses intérêts de partenariat lors de EFFERVESCENCE,
les 3 mai 2023 ; 

Une visibilité du profil des chercheuses et chercheurs récompensé(e)s,
ainsi que de leurs projets de recherche sur les réseaux sociaux et dans
l’infolettre de Montréal InVivo ; 

Une formation personnalisée pour la présentation de votre projet à
la façon des TED Talks.

Une courte biographie, d’au plus 250 mots, qui pourra être publiée ; 

Une photo couleur de la candidate ou du candidat, haute résolution
format PNG ; 

Une lettre de motivation de la candidate ou du candidat, d’au plus 500
mots, expliquant pourquoi elle ou il mérite le titre d’Étoile
EFFERVESCENCE ;

Une description des services distinctifs rendus à l’industrie des
sciences de la vie, ou des partenariats conclus, incluant la période de
réalisation, qui démontre le caractère innovant de l’expertise, du
service ou du produit (maximum 2 pages); 

Le CV de la candidate ou du candidat en format du CV commun (CVC)
canadien académique des IRSC (modèle ici).
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https://effervescencemtl.com/concours-etoiles-effervescence-2022/
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Feffervescencemtl.com%2Fle-concours-de-pitch-de-startups-pan-canadiennes%2F&design=DAFUL7s-pzI&accessRole=owner&linkSource=document
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/Documents/RGC_FRQ.pdf
https://forms.gle/XPHFm1X1xpzVzoYF8
https://cihr-irsc.gc.ca/f/47567.html


EFFERVESCENCE est un événement distinctif et fédérateur qui s’adresse à l’ensemble de
l’écosystème des sciences de la vie et des technologies de la santé. Axée sur le futur des
sciences de la vie, la programmation de l’événement offre une vision multidisciplinaire et avant-
gardiste du secteur. EFFERVESCENCE propose aux chercheurs, aux entreprises et aux acteurs
du secteur des sciences de la vie, une occasion unique de faire des rencontres, bâtir des relations
d’affaires, participer à des conférences inspirantes et découvrir les nouveautés de l’industrie, le
tout dans un univers expérientiel et stimulant pour les participants.  

Cocréé par 14 partenaires en 2019, la 3éme édition en 2022 a réuni 580 participants. Plus de
350 rencontres B2B ont été enregistrées sur la plateforme de l’événement. 

EFFERVESCENCE 2023 réunit 12 partenaires organisateurs, et se tiendra du 3 au 4 mai 2023 au
Marché Bonsecours de Montréal. 

À propos d'EFFERVESCENCE - Le futur des sciences
de la vie 

Pour toutes questions
contacter Inès Desanlis :

idesanlis@montreal-invivo.com
 

Pour plus d'information,
rendez-vous sur

effervescencemtl.com ! 

Un comité de sélection composé de membres du secteur québécois des sciences de la vie et du domaine
scientifique du Québec analysera les candidatures et sélectionnera les trois gagnants. Veuillez noter que le comité
ne fournira pas de rétroaction suite à l’analyse des dossiers de candidature. 
Le comité de sélection contribue au soutien d’un écosystème basé sur l’équité, la diversité et l’inclusion.

Sélection des gagnants

Étoiles EFFERVESCENCE 2022 (de gauche à droite): Dr.Ahmad Haidar,
Dr.Andrés Finzi et Dre.Marina Martinez  

https://effervescencemtl.com/

