
 
 
 

Appel de demandes 2017 : subvention de nouveaux chercheurs et réorientation de carrière 
PRSA/Fondation neuro Canada 

1. Objectifs du programme  

Le but de ce programme est de fournir: 

i. Subvention	de	Nouveaux	Chercheurs	:	pour soutenir les individus dans les deux premières années de leur 
première position du corps professoral qui poursuivent des carrières dans la recherche sur la maladie 
d'Alzheimer et les maladies apparentées.	
ET	

ii. Subvention	de	réorientation	de	carrière	:	pour soutenir des chercheurs établis, qui sont nouveaux dans le 
domaine de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées et qui sont intéressés à changer leur domaine 
de recherche dans ce domaine. Ces chercheurs seront dans les deux premières années d'un changement de 
carrière et seront tenus de travailler en collaboration avec un mentor qui est un chercheur établi dans le 
domaine. Le programme vise à fournir une excellente occasion d'apprentissage pour des chercheurs 
expérimentés dans le domaine de la recherche sur l’Alzheimer.	

2. Mécanismes de soutien 

Les partenaires financiers, à savoir la Fondation Neuro Canada et le Programme de recherche de la Société Alzheimer, 
cofinanceront jusqu’à une bourses pour nouveaux chercheurs/réorientation de carrière à hauteur de 60 000$/par 
année pour un maximum de trois ans dans le volet qualité de vie, et de 75 000$/par année pour un maximum de trois ans 
dans le volet biomédical. 

3. Admissibilité au programme 

Les demandeurs qui détiennent un poste de professeur dans une université reconnue ou un établissement affilié du Canada 
et qui désirent modifier leurs champs d’intérêts de recherche afin de se concentrer sur l’Alzheimer et les maladies 
apparentées. Les subventions pour les nouveaux chercheurs et celles pour les chercheurs en réorientation de carrière ne 
peuvent inclure de codemandeurs. Cependant, on exige de chaque demandeur pour une subvention de réorientation de 
carrière doit travaillé avec un mentor reconnu dans le domaine de l’Alzheimer et des maladies apparentées.	Tous les 
détails sur les critères d’admissibilité sont donnés dans le Guide de présentation des demandes du PRSA. 

4. Demandes 

Les demandes pour ce programme doivent être soumises à la Société Alzheimer du Canada au plus tard le 7 novembre 
2016 par l’entremise du portail en ligne : https://asc.myreviewroom.com/ .  
 
5. Dates importantes   

Ouverture 
du concours 

Lundi  12 septembre 2016 

Date limite Lundi  7 novembre 2016 
Avis de 
décision 

Mars 2017 

Début du 
financement 

Juillet 1 2017 

 
 
 

 
6. Pour renseignements 

 
Département de recherche 
Société Alzheimer du Canada 
research@alzheimer.ca 
Tél.: (416) 847-2968 


