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Bourse de recherche de l’AMMI Canada pour les étudiants en médecine 2016

La FCMI est heureuse d’annoncer que des bourses de stage pour les étudiants en médecine sont
disponibles pour l’année 2016. 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 4,000 $ 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.

Admissibilité à la bourse de recherche de l’AMMI Canada pour les étudiants en médecine :
1) Le candidat doit être un(e) étudiant(e) 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.

5) 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
http://www.researchid.com/pdf/Awards_announcements/2016/
AMMI_Med_Student_Application__f_2016.pdf) ;
b. Curriculum vitæ à jour ;
c. Relevés de notes officiels (seulement pour études en médecine) ;
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 2016 sous forme PDF à
docteur Susan Richardson, présidente par intérim du comité des prix de la FCMI :
susan.richardson@sickids.ca
3) L’attribution des bourses sera annoncée le 26 février 2016 et les bourses seront attribuées à la
conférence annuelle AMMI Canada – CACMID 2016 à Vancouver (Colombie-Britannique).

