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2021 Prix docteur Juan A. Embil de l’excellence en recherche sur les maladies
infectieuses stagiaires – résidents en infectiologie

_____________________________________________________________________________________________
Les réalisations et l’apport de spécialistes de l’infectiologie ont de vastes conséquences sur la santé des
Canadiens. Le conseil d’administration de la Fondation canadienne des maladies infectieuses vous invite
à l’aider à rendre hommage à l’apport des stagiaires en recherche. Pour ce faire, vous devez proposer des
candidatures ou poser votre propre candidature au prix docteur Juan A. Embil 2021 de l’excellence en
recherche sur les maladies infectieuses.
______________________________________________________________________________
Le candidat doit :
•

Être inscrit dans un programme de 2 ans en formation des maladies infectieuses dans une
université canadienne ou dans les 1 an de terminer leur formation ;
• Avoir complété leur projet de recherche au cours de leur programme de deux années de formation
des maladies infectieuses ; et
• Avoir un manuscrit publié ou soumis pour publication qui découle de leurs recherches.
______________________________________________________________________________
Les candidatures et les documents justificatifs doivent être envoyées par courriel dans un seul fichier PDF
contentant tous les documents, à Coleman.Rotstein@uhn.ca, au plus tard le 22 janvier 2021.
Le comité des prix de la FCMI évaluera les propositions, et le candidat retenu sera annoncé le 11 février
2021. Le prix sera attribué virtuellement à la conférence annuelle d’AMMI Canada – CACMID 2021 (28
avril – 1 mai).
Si vous avez des questions, écrivez à Dr. Stuart Rosser, Président du comité des prix de la FCMI, à
rosser@ualberta.ca.
______________________________________________________________________________
Les candidatures doivent inclure :
Le curriculum vitæ du candidat (maximum de trois pages) ;
Une copie du manuscrit (publié ou soumis pour publication) ; et
Une (1) lettre du ou des superviseurs du projet, recommandant le candidat à ce prix, précisant la
participation du candidat au projet et décrivant en quoi le manuscrit fait progresser la recherche.

* REMARQUE: Les candidats ne sont pas autorisés à postuler à la fois au prix de recherche de
stagiaires d'AMMI Canada et au prix d'excellence Dr Juan A. Embil pour la recherche sur les
maladies infectieuses.*
__________________________________________________________________________________

