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Bourse de recherche de l’AMMI Canada - FCMI pour les étudiants en médecine 2021
La FCMI est heureuse d’annoncer que des bourses de stage pour les étudiants en médecine sont
disponibles pour l’année 2021. Ce programme vise à soutenir des étudiants en médecine qui s’intéressent
à l’infectiologie, la microbiologie et le contrôle des infections.
Chaque bourse est d’une valeur de 5,000 $ pour un projet de recherche de 8 à 10 semaines, exécuté
consécutivement pendant l’été ou par intermittence au cours de l’année universitaire. Un comité de
sélection prendra les décisions selon un processus concurrentiel fondé sur la réussite universitaire, le
potentiel ou l’expérience de recherche, et l’association avec un mentor.
Les étudiants sélectionnés sont tenus à soumettre un rapport de recherche dans un délai de 4 semaines
après la fin de leur projet et ce rapport sera publié sur les sites web d’AMMI Canada et de la FCMI. Les
étudiants sont aussi invités à soumettre une présentation orale ou par affiche portant sur leur travail à la
conférence annuelle AMMI Canada - CACMID.
*Note: le CFID n'autorise pas une candidature simultanée aux prix de l'AMMI Canada et du CFID*
Admissibilité à la bourse de recherche de l’AMMI Canada - FCMI pour les étudiants en médecine :
1) Le candidat doit être un(e) étudiant(e) de premier cycle en règle, inscrit(e) en médecine dans une
université canadienne.
2) Le candidat doit s’engager à effectuer un projet de recherche pendant 8 à 10 semaines dans le
cadre d’un projet d’été en recherche, ou exécuté par intermittence au cours de l’année
universitaire.
3) Le directeur de recherche du candidat doit être un membre en règle d’AMMI Canada.
4) Le domaine de recherche doit être relié au diagnostic, au traitement ou à la prévention des
maladies infectieuses.

Processus de candidature
1) Les étudiants sont invités à prendre directement contact avec des directeurs de recherche
potentiels concernant un projet de recherche.
2) Préparer un dossier de candidature composé des éléments suivants :
a. Formulaire de candidature de l’étudiant (à télécharger à partir du site Web de la FCMI, à
https://www.researchid.com/cfid-research-programs/
b. Curriculum vitæ à jour ;
c. Relevés de notes officiels (seulement pour études en médecine)(copies acceptées) ;
d. Plan de projet de recherche de 1 à 2 pages ; et
e. Lettre d’appui du directeur de recherche confirmant son accord avec le projet de recherche
et les résultats attendus.
Veuillez soumettre le dossier de candidature au plus tard le 22 janvier 2021 dans un seul fichier
PDF contentant tous les documents à Dr. Stuart Rosser, Président du comité des prix de la FCMI :
rosser@ualberta.ca
3) L’attribution des bourses sera annoncée le 11 février 2021 et les bourses seront attribuées
virtuellement à la conférence annuelle AMMI Canada – CACMID 2021 à 28 avril – 1 mai, 2021.
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

Bourse de recherche de l’AMMI Canada - FCMI pour les étudiants en médecine 2021
POUR ÊTRE ADMISSIBLE, vous devez:
1. doivent être inscrits à un programme médical de premier cycle dans une université canadienne et doit être en règle;
2. sont responsables pour assurer un directeur de recherche qui est un membre en règle de l'AMMI Canada
3. être disponible pour travailler pendant la période de 8 à 10 semaines (dates exactes déterminées par le superviseur);
4. soumettre un rapport sommaire à la FCMI dans les quatre semaines suivant la fin du programme.
Sìl vous plaît remplir ce formulaire dans un seule fichier PDF contentant tous les documents par courriel au Dr. Stuart Rosser,
Président du comité des prix de la FCMI [rosser@ualberta.ca] plus tard le 22 janvier 2021.
Veuillez inclure 1) Curriculum vitæ à jour, 2) Relevés de notes officiels (seulement pour études en médecine), 3) Plan de projet de
recherche de 1 à 2 pages, et 4) Lettre d’appui du directeur de recherche confirmant son accord avec le projet de recherche et les
résultats attendus.

VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES ou DACTYLOGRAPHIER
RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU SUPERVISEUR

OUI / NON

Je l'ai trouvé un directeur de recherche qui est un membre de l'AMMI
Canada (oui ou non) – afin d'être en nomination pour un Prix de recherche de
l'AMMI Canada - FCMI pour étudiants en médecine.
Nom et coordonnées
du superviseur
COORDONNÉES D’ETUDIANT(E)
Nom

Prénom
No de téléphone

Courriel
Adresse
Numéro civique et nom de rue, app.
Ville (province) code postal
RENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES
Niveau universitaire en cours
Programme
Année d’études en cours

Université

No d’étudiant

Liste des cours de sciences de la vie et de laboratoires pertinents pour la recherche proposée

Expérience de recherche ou de travail

Intérêts en recherche

Indiquer brièvement pourquoi vous sentez que vous serez en mesure de bien performer dans le programme de
recherche des étudiants en médecine de l'AMMI Canada - FCMI.

Si vous est acceptée, vous en serez avisé par courriel le 11 février 2021

