
      
    

 
Appel de demandes 2019: Bourse Postdoctorale PRSA/AGE-WELL 

1. Objectifs du programme  

L’objectif de ce programme est de soutenir des stagiaires par AGE-WELL (Aging Gracefully Across Environments Using 
Technology to support Wellness, Engagement and Long Life) Network of Centres of Excellence Programme de Stagiaires 
en partenariat avec la Société Alzheimer du Canada. 

2. Mécanismes de soutien 

Les partenaires de financement, AGE-WELL NCE et la Programme de recherche de la Société Alzheimer, vont 
financer conjointement jusqu'à deux bourses doctorales/postdoctorales en quantité de 76 000$ pour 3 ans 
et 93 000$ pour 2 ans. 

 Les boursiers devront satisfaire les besoins du programme de formation du AGE-WELL NCE. 

2. Admissibilité au programme 

La Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA) en partenariat avec AGE-WELL NCE financera: 

Type  Durée Montant Eligibility 
les bourses 

doctorales 
3 ans 76 000$ sur 3 ans Pour être admissibles, ils doivent être inscrits au 

programme de doctorat depuis 18 mois ou moins au 
moment de faire la demande. 

Bourse 
postdoctorale 

1 ou 2 ans 46 500$/ans (PhD) 

 ou  

56 500$/ans (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.  

 

 * Le superviseur du candidat doit travailler avec AGE-WELL dans leur « Cross-Cutting Workpackage » et 
leur projet doit être alignée avec le plan de recherche d'AGE-WELL. Informations à propos la programme 
de recherche de AGE-WELL peut être trouvé ici: http://www.agewell-nce.ca/research. 

 
 
4. Demandes 

Les demandes pour ce programme doivent être soumises  sur https://asc.myreviewroom.com/ par le 9 
novembre, 2018. Les candidates à ce programme seront automatiquement prises en considération pour 
l’obtention d’une bourse de doctorat ou postdoctorat dans le cadre du concours que le PRSA tient en même 
temps. 
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5. Dates importantes    

Ouverture du concours Lundi 10 septembre 2018 

Date limite de 
soumission de la 
demande 

Vendredi 9 novembre 2018 

Avis de décision Mai 2019 

Début du financement  Le 1er juillet 2019 

 
 

6. Pour renseignements  
 

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