
   

The Division of Neurology at the Center Hospitalier de l’Université de Montréal 

(CHUM) is one of the largest in Canada, bringing together some thirty 

neurologists who work in all the subspecialties of neurology. The CHUM is located 

in Montreal, a lively and cosmopolitan Quebec metropolis and the largest French-

speaking city in North America. 

Our Division offers a Fellowship Program in Clinical Neurology for one to two years of additional 

training in one of the following neurological subspecialties: 

1. Epilepsy (Head: Dr Dang Khoa Nguyen) 

2. Vascular neurology (Head: Dr Alexandre Y. Poppe) 

3. Multiple sclerosis and neuroimmunology (Head: Dr Alexandre Prat) 

4. Movement disorders and Parkinson's disease (Head: Dr Antoine Duquette) 

This training, based on excellence, will take place in a modern hospital, at the cutting edge of 

medicine and with teams of neurologists and researchers who are leaders in their fields. 

We are looking for candidates who have graduated from a residency program in neurology or 

other relevant specialty with an exceptional record, as assessed by the following criteria: 

1. Academic record during residency and other training  

2. Cover letter 

3. Two reference letters  

4. CV 

5. Fluency in French 

Involvement in clinical or fundamental research, depending on the chosen subspecialty, is 

possible, according to the candidate's profile and interest. 

Funding is available on a competitive basis, after evaluation of a candidate's application 

Anyone interested in submitting an application for a fellowship position in neurology at the CHUM 

is invited to submit a cover letter, a CV and two reference letters to: 

fellowship.neuro.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Please note that a request must be made at least 18 MONTHS before the planned start date of 

the fellowship. Fellowships normally start in July, September, November or March. 

More information at (in French): 

https://www.chumontreal.qc.ca/patients/service-de-neurologie/enseignement 

https://www.chumontreal.qc.ca/patients/service-de-neurologie/enseignement


   

Le Service de neurologie du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) est un des plus grands au Canada, regroupant une trentaine de 
neurologues qui œuvrent dans toutes les surspécialités de la neurologie. Le 
CHUM est situé à Montréal, métropole québécoise vivante et cosmopolite, 
première ville francophone d'Amérique du Nord. 
 

Notre service offre un Programme de fellowship en neurologie clinique donnant accès à une 
formation complémentaire d’un à deux ans, dans une des surspécialités de la neurologie du 
CHUM:  

1. Épilepsie (Responsable : Dr Dang Khoa Nguyen)  
2. Neurologie vasculaire (Responsable : Dr Alexandre Y. Poppe)  
3. Sclérose en plaques et neuroimmunologie (Responsable : Dr Alexandre Prat)  
4. Troubles du mouvement et maladie de Parkinson (Responsable : Dr Antoine Duquette) 

 
Cette formation, basée sur l’excellence, se fera dans un hôpital moderne, à la fine pointe de la 
médecine et avec des neurologues et chercheurs qui sont des leaders dans leurs domaines.  
 
Nous recherchons des candidats ayant gradués d’un programme de résidence en neurologie ou 
autre spécialité pertinente avec un dossier exceptionnel, tel qu’évalué selon les critères suivants : 
 

1. La qualité du dossier académique du milieu de formation en résidence  
2. La lettre de motivation  
3. L’évaluation de deux lettres de références provenant du milieu de formation  
4. De l’excellence du CV  
5. La maîtrise du français 

 
Une composante de recherche clinique ou fondamentale, selon le domaine, est possible, selon le 
dossier du candidat et son intérêt. 
 

Un financement est disponible sur une base compétitive, après évaluation des dossiers de 
candidats. 
 
Toute personne intéressée à soumettre une demande pour un poste de fellowship en neurologie 
au CHUM est invitée à soumettre une lettre de motivation, un CV et deux lettres de référence 
au :  
 

fellowship.neuro.chum@ssss.gouv.qc.ca 
 

Veuillez noter qu’une demande doit être faite minimalement 18 MOIS avant la date prévue de 
début du fellowship. Les fellowships débutent normalement en juillet, septembre, novembre ou 
mars. 
 

Pour plus d’information: 

https://www.chumontreal.qc.ca/patients/service-de-neurologie/enseignement  

https://www.chumontreal.qc.ca/patients/service-de-neurologie/enseignement

