Applicant name / Nom du candidat:
YVES MARCEL - CANADIAN LIPOPROTEIN CONFERENCE
ESTABLISHED INVESTIGATOR AWARD

APPLICATION FORM
•
•
•
•
•

This award is to encourage excellence in lipid and lipoprotein research in Canada
Applicants must have held their academic positions for more than 5 years
Applicants must attend the CLC to be eligible for the award
Past recipients of this award are not eligible
Submissions Deadline: September 18, 2020. Submit by email to Catherine.Martel@icm-mhi.org

Name of Applicant:
Current Position:
Department & Institution:
Mailing Address:
Phone:
Fax:
Email:

Signatures:

Applicant
Department Head
Institutional Administration
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Applicant name / Nom du candidat:
YVES MARCEL - CANADIAN LIPOPROTEIN CONFERENCE
ESTABLISHED INVESTIGATOR AWARD

INSTRUCTIONS
Applicants must complete sections A and B 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 C to complete the application.
A. Summary of Research Contributions
• Applicants for this award will submit a letter (without references) stating their
contribution to the field of lipid and lipoprotein research.
Maximum
1 page.
•
B. Recent Publications
• Provide a list of all publications in the last five (5) years
C. Key Publications
• Append three (3) to five (5) key publications which best represent your research
• Manuscripts in press or submitted for publication may be used but MUST be
accompanied by evidence of publication status

ENSURE THAT YOUR NAME APPEARS IN THE UPPER RIGHT-HAND
CORNER OF EACH PAGE

Page 2

Applicant name / Nom du candidat:
YVES MARCEL - CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES LIPOPROTÉINES
PRIX DE CHERCHEUR ÉTABLI

FORMULAIRE DE DEMANDE
• Ce prix est destiné à encourager l’excellence dans la recherche sur les lipides et les lipoprotéines
au Canada
• Les candidats doivent avoir occupé leur poste académique depuis plus de 5 ans
• Les candidats doivent assister à la CCL afin d'être éligibles aux prix
• Les anciens récipiendaires de ce prix ne sont pas éligibles
• Dates limites: 18 Septembre, 2020. Envoyer par email directement à Catherine.Martel@icm-mhi.org
Nom du candidat:
Poste:
Département et Institution:
Adresse postale:
Téléphone:
Télécopieur:
Courriel:

Signatures:

Candidat
Chef du département
Administration de l’institution
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Applicant name / Nom du candidat:
YVES MARCEL - CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES LIPOPROTÉINES
PRIX DE CHERCHEUR ÉTABLI

INSTRUCTIONS
Le candidat doit compléter les sections A et B 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. Annexez la section C afin de compléter la
demande.

A. Résumé des contributions de recherche
• Les candidats pour ce prix doivent soumettre une lettre, déclarant leurs contributions
au domaine de la recherche sur les lipides et lipoprotéines.
• 1 page maximum.
B. Publications récentes
• Fournissez une liste de toutes vos publications dans les cinq (5) dernières années.
C. Publications Clés
• Annexez deux (2) à cinq (5) publications qui sont représentatives de vos recherches.
• Les manuscrits sous presse ou soumis pour publication peuvent être utilisés, mais
doivent être accompagnés d’une preuve de publication.

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