Applicant name / Nom du candidat:
AMGEN STEWART WHITMAN
CANADIAN LIPOPROTEIN CONFERENCE
YOUNG INVESTIGATOR AWARD

APPLICATION FORM
•
•

•
•

This award is aimed at young scientists who are in transition from their research leading
to a career as an independent investigator within 5 years of first academic appointment
Applicants must hold an independent academic position at the level of Assistant
Professor or equivalent, or hold an offer of an independent academic position at the level
of Assistant Professor or equivalent, by the application deadline.
The research topic should be distinct from the research activities of present or past
research supervisors.
Submissions Deadline: September 22, 2017. Submit by email directly to clc@uottawa.ca

Note: This form can be filled electronically using Adobe Acrobat.
Name of Applicant:
Current Position:
Department & Institution:
Proposed position during tenure of this award:

Mailing Address:
Phone:
Fax:
Email:
Project Title:

Signatures:

Applicant
Department Head
Institutional Administration
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Applicant name / Nom du candidat:
AMGEN STEWART WHITMAN
CANADIAN LIPOPROTEIN CONFERENCE
YOUNG INVESTIGATOR AWARD

INSTRUCTIONS
Applicants must complete sections A, B, and C on separate sheets. Sheets should be numbered
consecutively (including both sheets of this application) and contain the applicants name (last,
first) in the top-right corner. Append sections D and E to complete the application.
A. Research Proposal
• State title, short background, objectives, rationale, hypothesis, methods, and expected
outcome.
• Maximum 3 pages, excluding figures and references.
• Provide a 1 page justification of budget (max $10,000).
• This section must be written by the applicant.
B. Other Funds
• Include details of research funds available to the applicant for this and other projects
• List all grants or contracts received or applied for, including start-up funds
• Identify agency, title of research, amount received/requested, date and duration of
award.
• Include salary support or other personnel awards applied for or received.
C. Contribution to Research Goals
• Indicate how this project contributes to your overall research goals.
• Maximum 1 page.
D. Full C.V.

E. Publications
• Include copies of up to 5 publications.

ENSURE THAT YOUR NAME APPEARS IN THE UPPER RIGHT-HAND
CORNER OF EACH PAGE
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Applicant name / Nom du candidat:
AMGEN STEWART WHITMAN
CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES LIPOPROTÉINES
PRIX DE CHERCHEUR JUNIOR

FORMULAIRE DE DEMANDE
•
•

•
•

Ce prix s’adresse aux jeunes chercheurs qui terminent leurs études et débutent leur
carrière en tant que chercheur (avec moins de 5 ans d’indépendance).
Les candidats doivent détenir un poste académique indépendant du même niveau que
professeur adjoint, ou l’équivalent, ou avoir une offre pour une position académique
indépendante du même niveau que professeur adjoint, ou l’équivalent, avant la date limite
de la demande.
Le sujet de recherche doit être différent des superviseurs de recherche présents ou
antérieurs.
Dates limites: 22 septembre 2017. Envoyer par email directement à clc@uottawa.ca

Note: Vous pouvez remplir ce formulaire électroniquement à l’aide d’Adobe Acrobat.
Nom du candidat:
Poste:
Département et Institution:
Poste souhaité durant la période subventionnée:
Adresse postale:
Téléphone:
Télécopieur:
Courriel:
Titre du projet:

Signatures:

Candidat
Chef du département
Administration de l’institution
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Applicant name / Nom du candidat:
AMGEN STEWART WHITMAN
CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES LIPOPROTÉINES
PRIX DE CHERCHEUR JUNIOR

INSTRUCTIONS
Le candidat doit compléter les sections A, B et C sur des feuilles séparées. Les pages devront
être numérotées (incluant les deux feuilles de ce formulaire) et devront contenir le nom du
candidat (nom de famille, prénom) dans le coin haut droit. Les sections D et E doivent être
annexées afin de compléter la demande.
A. Projet de recherche
• Indiquez le titre, un court résumé, les objectifs, l’analyse, l’hypothèse, les méthodes
utilisées et les données escomptées.
• 3 pages maximum, excluant les figures et références.
• Fournissez une justification du budget (maximum 10 000$) d’une page.
• Cette section doit être remplie par le candidat.
B. Autres fonds
• Indiquez toutes les bourses ou contrats (demandés ou obtenus), incluant les fonds de
départ.
• Indiquez l’agence, le titre de recherche, le montant reçu/demandé, la date et la durée
du prix.
• Indiquez les bourses ou autres prix personnels demandés ou reçus.
C. Contribution aux objectifs de la recherche
• Indiquez de quelle manière ce projet contribue à l’ensemble de vos objectifs de
recherche.
• 1 page maximum.
D. C.V. complet
E. Ensemble des publications
• Inclure jusqu’à 5 publications représentatives.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE NOM APPARAÎT
SUR LE HAUT À DROITE DE CHAQUE PAGE
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