Bourses de voyage
Date limite (Dépôt de la demande) : 26 septembre 2016
PRINCIPES DIRECTEURS
L’Institut du Vieillissement des IRSC s’associe au Centre de recherche sur le Vieillissement du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS afin d’offrir un montant maximal de 3 000$ en bourses de voyage pour la 2e édition du symposium
international « Biology of Aging : Paving the Way for Healthy Aging ». Ces bourses ont pour objectif d’offrir
l’opportunité aux étudiants d’acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de la biologie du
vieillissement. La bourse s’adresse aux étudiants résidant au Canada et couvrira une partie des frais de
déplacement, d’inscription et d’hébergement. Le montant maximal de chaque bourse est établi selon les règles
suivantes :






Résidents de la Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan, maximum 1 000 $ CAD
Résidents du Manitoba, maximum 800 $ CAD
Résidents de l’Ontario, maximum 500 $ CAD
Résidents du Québec (les résidents de la région de Montréal ne sont pas éligibles pour des bourses de
voyage), maximum 500 $ CAD
Résidents de l’Est du Canada (N-B, N-É, Île-du-P-É, T-N), maximum 800 $ CAD

Les résultats seront annoncés en octobre 2016
ADMISSIBILITÉ DES CANDIDATS


Être un étudiant gradué ou un stagiaire postdoctoral inscrit dans une université canadienne et résider au
Canada.

DOCUMENTS EXIGÉS
Le candidat doit produire un dossier comportant les documents suivants :
 Le formulaire de demande de bourse dûment complété et signé;
 Une estimation détaillée des dépenses à engager.
ÉVALUATION DE LA DEMANDE ET ATTRIBUTION DES BOURSES
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. De plus, après vérification des critères d’admissibilité, si le
nombre de demandes reçues est supérieur aux possibilités de financement, une sélection sera effectuée selon
les critères suivants:
1. privilégier, les étudiants qui sont premier auteur d’un résumé accepté pour être présenté à la 2e édition
du symposium international « Biology of Aging : Paving the Way for Healthy Aging »;
2. prioriser les premières demandes reçues;
3. en cas d’égalité, utiliser le tirage au sort comme moyen d’attribution.
SOUMISSION DES DEMANDES
Les demandes devront être soumises par courrier électronique au plus tard le 26 septembre 2016, à cdrvcag2016@listes.usherbrooke.ca. (S.V.P. mentionner dans l’objet : «Bourses de voyage»)
Pour plus d’information, s’adresser à cdrv-cag2016@listes.usherbrooke.ca

