
 
 
  
 

 
 

Prix altona Etudiant de Recherche Médicale 2020 
 

altona Diagnostics Canada a le plaisir de vous annoncer la création du Prix altona Etudiant de Recherche 
Médicale 2020. L’objectif de ce prix est de soutenir les étudiants en médecine intéressés par la recherche en 
maladies infectieuses et en microbiologie. 

Ce prix, d’un montant de $5,000, financera en 2020 un projet de recherche s’étalant sur une période de 8 à 10 
semaines, exécuté par intermittence au cours d'une année académique. Les candidats seront évalués par un comité 
de sélection, qui prendra en compte les accomplissements académiques, la production ou le potentiel scientifique et 
l’acceptation par le mentor.  

Il sera demandé au récipiendaire de fournir un résumé des travaux accomplis dans les 4 semaines suivant la fin du 
projet; ce résumé sera publié sur le site internet du FCMI Canada. Nous encourageons également l’étudiant(e) 
primé(e) à soumettre un abstract de ses travaux pour une communication affichée ou orale au congrès de l’AMMI 
Canada-CACMID se déroulant l’année suivante.  
 
 

Critères d’éligibilité au Prix altona Etudiant de Recherche Médicale 

1) L’étudiant doit être inscrit à un programme médical de premier cycle d’une université canadienne et être en 
règle. 

2) La candidature au prix est ouverte aux étudiants de première, seconde ou troisième année.  

3) L’étudiant doit s’engager à réaliser un projet de recherche s’étalant sur une période de 8 à 10 semaines, 
exécuté par intermittence au cours d'une année académique. 

4) Le domaine de recherche doit porter sur le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies 
infectieuses. 

 

Procédure de candidature: 

1) L’étudiant(e) est encouragé(e) à contacter directement un responsable de recherche afin de définir de 
manière prospective le projet de recherche.  

2) Compléter le dossier de candidature: 
a. Formulaire de candidature de l’étudiant(e) (téléchargeable depuis le lien internet du CFID : 

https://www.researchid.com/wp-
content/uploads/2019/11/altona_Med_Student_Application__French_2020_Final1.pdf ) 

b. Curriculum vitae; 
c. Relevés de notes officiels des années déjà effectuées à l’école de médecine; 
d. Résumé du projet de recherche sur 1-2 pages; et 
e. Une lettre de recommandation émanant du responsable de recherche, confirmant l’éligibilité de 

l’étudiant(e) pour le projet décrit, et les retombées attendues. 

Nous vous prions de soumettre le dossier de candidature sous forme d’un fichier PDF unique à l’attention du 
Dr. Coleman Rotstein, Président du comité des prix de la FCMI, au plus tard le 15 janvier 2020: 
Coleman.Rotstein@uhn.ca 

3) Les résultats du Prix altona Etudiant de Recherche Médicale seront annoncés le 10 février 2020, et 
présentés lors du congrès annuelle AMMI Canada – CACMID 2020 à Vancouver (C.-B.) 29 avril – 2 mai. 

 

Ce prix ne peut être reçu qu’à la condition, pour le récipiendaire, de ne pas accepter simultanément 
un autre prix récompensant le même travail de recherche, et au cours d’une période similaire 


