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Demande de bourse de voyage Verity Pharmaceutical Resident en maladies infectieuses-2022Le prix Verity 
Pharmaceuticals est ouvert a tous les résidents (PGY1-PGY4) actuellement inscrits en médecine interne/pédiartie, avec 
l'intention de poursuivre une surspecialite en maladies infectieuses avec une orientation adulte ou pediatrique. Le prix 
 serasoutenir le résident en médecine/pédiatrie (le candidat doit être inscrit à un programme de résidence post-universitaire 
en internemédecine/pédiatrie dans une université canadienne) pour assister au congrès annuel de l'AMMI (Association of 
Medical Microbiology andInfectious Diseases) pour présenter leurs recherches.Un montant de 1 500 $ sera accordé pour 
couvrir les frais de déplacement.

Compléter & envoyer par E-mail ce formulaire et les documents 
nécessaires réunis en un seul fichier pdf au: Dr. Stuart Rosser, président du comité 
[rosser@ualberta.ca] au plus tard le 13 janvier 2023. Merci de bien vouloir inclure: 
1) Curriculum vitae, 2) Les relevéde notes officiels des années déjà effectuées à l’école de médecine, 3) Le résumé du projet de 
recherche sur 1-2 pages; et 4) Une lettre de recommandation émanant du responsable de recherche, confirmant’l éligibilité de 
l’étudiant(e) pour le projet décrit, et les retombées attendues.

VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES ou DACTYLOGRAPHIER 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SUPERVISEUR: 

Je détiens une lettre de recommandation émanant du futur superviseur confirmant 
mon accord pour le projet de recherche décrit et les retombées attendues. OUI / NON 
Nom et coordonnées 
du superviseur 

COORDONNEES DU CANDIDAT: 

Nom de famille Prénom 

Email Numéro de 
Téléphone #

Adresse 
Nom et numéro de rue, numéro d’appartement 

Ville, Province, Code Postal 

INFORMATIONS ACADEMIQUES: 

Statut Universitaire Actuel 

Programme 

Année d’études en cours Université Numéro d’étudiant 

Liste des cours de biologie et en laboratoire en lien avec le projet de recherche 

Expérience de la recherche et du monde du travail 

Thématiques de recherche d’intérêt 



En cas d’acceptation, vous recevrez un email de confirmation au plus tard le 21 février 2023. 




