
 
 

 
 

Appel de demandes 2017 : Bourses de formation du Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CNNV) 

 
1. Objectifs du programme 
Ce programme est conçu pour soutenir des stagiaires par l’entremise du Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CNNV) 
 
2. Mécanismes de soutien et d’admissibilité 
Le Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA) financera les programmes suivants :  
 
Type  Durée Montant Admissibilité 
Bourses de 
maîtrise  

1 ou 2 ans 20 000$/année Doit être inscrit à un programme de maîtrise avec 
thèse dans une université canadienne au moment et 
pour la durée du financement. 

Bourses de 
doctorat 

1, 2 ou 3 ans 25 000$/année Doit être inscrit depuis 18 mois tout au plus à un 
programme de doctorat d’une université canadienne.  

Bourses de 
postdoctorat 

1 ou 2 ans 45 000$/année (Ph. 
D.) 

 ou  

55 000$/année (MD) 

Doit avoir obtenu son doctorat depuis 18 mois tout au 
plus et remplir les critères d’admissibilité énoncés 
dans le Guide de présentation des demandes du 
PRSA.  

(Une prolongation pourra être accordée aux titulaires 
d’un MD) 

  
*Le superviseur du candidat doit travailler au sein d’une équipe, d’une plateforme ou d’un programme 

interdisciplinaire du CCNV et le projet entrepris doit cadrer avec le plan de recherche du CCNV. Le 
candidat doit être entièrement budgété dans l’équipe, la plateforme ou le programme interdisciplinaire du 

CCNV pour être éligible. 
 
3. Demandes 
Les demandes pour ce programme doivent être soumises au plus tard le 7 novembre 2016 par l’entremise du portail 
en ligne : https://asc.myreviewroom.com . Les candidats à ce programme seront automatiquement pris en 
considération pour l’obtention d’une bourse de doctorat ou de postdoctorat dans le cadre du concours que le PRSA 
tient en même temps. 
 
 

4. Dates importantes 
Ouverture du 
concours 

Lundi 12 septembre 2016 

Date limite de 
soumission de la 
demande 

Lundi  7 novembre 2016 

Avis de décision Mars 2017 
Début du financement Le 1er juillet 2017 

 
 

 
 

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


