
	
	

Appel de demandes 2017 : bourses et subventions FRSNB/PRSA 
 

1. Objectifs du programme 
 
L’objectif de ce programme est d’offrir un plus grand nombre de bourses doctorales et postdoctorales, de 
subventions pour les jeunes chercheurs et de programmes d’aide à la recherche au Nouveau-Brunswick, aux 
personnes qui désirent poursuivre leur formation de recherche dans le domaine de l’Alzheimer et des maladies 
apparentées. 
 

2. Mécanismes de soutien 
 
Les partenaires financiers, à savoir la Fondation de la recherche en Santé du Nouveau-Brunswick et le Programme 
de recherche de la Société Alzheimer (PRSA), cofinanceront les subventions de recherche (à hauteur de 
150 000$ pour deux ans), les subventions pour les nouveaux chercheurs (à hauteur de 225 000$ pour trois 
ans), les bourses doctorales (66 000$ pour trois ans) et les bourses postdoctorales (83 000$ pour deux ans). 
Pour être acceptables, les projets soumis doivent obtenir la cote de passage dans le cadre du processus d’examen 
par les pairs du PRSA. 
 

3. Admissibilité au programme 
 
Les demandeurs du troisième cycle doivent être inscrits à leur programme de doctorat depuis 18 mois tout au plus. 
Les demandeurs du niveau postdoctoral doivent avoir terminé leur doctorat depuis 18 mois tout au plus. Les 
nouveaux chercheurs doivent occuper leur premier poste universitaire depuis moins de deux ans. Les demandeurs 
d’une subvention de recherche doivent occuper un poste universitaire dans une université canadienne ou un 
établissement affilié. 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	.  Les candidats doivent aussi 
aviser la FRSNB par courriel de leur demande au PRSA, et annexer au courriel la documentation qui accompagne la 
demande de subvention présentée au PRSA. Les candidats à ce programme seront automatiquement pris en 
considération pour l’obtention d’une subvention de recherche dans le cadre du concours que le PRSA tient en même 
temps.  

5. Dates importantes 

Ouverture du 
concours 

Lundi 12 septembre 2016 

Date limite Lundi 7 novembre 2016 
Avis de 
décision 

Mars 2017 

Début du 
financement 

Le 1er juillet 2017 

 
 

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



	

	

 


