
Grâce à ses produits chirurgicaux, 
pharmaceutiques et oculaires 
novateurs, Alcon Canada aide les gens 
à mieux voir le monde. Alcon offre des 
services aux professionnels des soins 
de la vue et à leurs patients partout au 
Canada. À l’échelle mondiale, Alcon 
aide des millions de personnes dans 
plus de 180 pays à voir le monde avec 
plus de clarté, de couleur et de beauté. 

En tant que société mondiale, Alcon 
ne cesse d’établir de nouvelles normes 
en termes de soins oculaires, en 
développant de nouveaux produits 
et technologies novateurs, afin de 
répondre aux besoins non satisfaits 
dans le domaine des soins oculaires du 
monde entier.

Les processus élaborés de recherche 
et de développement, ainsi que les 
normes rigoureuses en matière de 
fabrication, supérieures aux exigences 
de conformité standard, témoignent 
de la détermination d’Alcon de 
contribuer à la santé oculovisuelle.

Bourse ALCON CANADA Inc.
POUR L’AVANCEMENT ET LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES

Objectif de la bourse : 
Permettre à un étudiant du premier cycle ou des cycles supérieurs 
d’aller participer à un congrès scientifique afin d’acquérir de nouvelles 
connaissances et/ou de présenter le résultat de ses travaux de recherche.

Éligibilité :

• Étudiants de 4e année du doctorat en optométrie, du programme 
de résidence et des programmes de M. Sc. et Ph. D.

Marche à suivre : 

Les candidats doivent soumettre les documents suivants :

• Lettre de motivation (1 page max.);

• Budget détaillé des dépenses;

• Relevé de notes.

Date de dépôt de la demande : 

Vendredi 31 mars 2023 au plus tard, en version électronique à 
candidature-bourse@opto.umontreal.ca en précisant dans l’objet de 
votre message : Bourse Alcon

Montant de la bourse : 

 1 500 $

Annonce du résultat : 

 Printemps 2023

Le comité d’attribution est composé de la Dre Julie-Andrée Marinier, 
optométriste, directrice par intérim et secrétaire de l’École d’optométrie, 
Dre Caroline Faucher, optométriste, directrice adjointe aux études de 
premier cycle, et de M. Jean-François Bouchard, directeur adjoint à 
la recherche, aux études supérieures et aux affaires professorales. Un 
représentant d’Alcon Canada Inc. agit comme membre ex-officio si désiré.


