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PROGRAMME DE BOURSE DE RÉSIDENT
Objectif :
La bourse de résident de l’Académie canadienne de psychiatrie gériatrique est un programme qui
a comme objectif principal de promouvoir le développement des futurs psychiatres canadiens qui
fourniront du leadership dans les domaines du service, de l’éducation et de la recherche en
psychiatrie gériatrique.
Admissibilité:
Les résidents en psychiatrie ou les chercheurs boursiers canadiens qui, en date de juillet 2010,
auront encore au moins un an à compléter dans leurs programmes.
Bourse:
Cette bourse permet aux résidents d’obtenir les ressources financières nécessaires afin de
pouvoir participer à la conférence scientifique annuelle de l’Académie canadienne de psychiatrie
gériatrique et d’établir des contacts avec les membres de l’ACPG.
Le candidat sélectionné devra faire une brève présentation sur les résultats périodiques ou finaux
de son projet de recherche ou de ses autres activités académiques lors de la conférence
annuelle de l’ACPG.
À la suite de la conférence annuelle, si le montant total de la bourse n’a pas été utilisé, le résident
peut choisir d’utiliser les sommes résiduelles pour soutenir des activités qui promeuvent ses
connaissances théoriques et pratiques et son expérience en psychiatrie gériatrique, par exemple
d’autres cours connexes/ conférences, cours facultatifs, livres, revues, etc.
Les Demandes Doivent Être Envoyées Avant: le 31 marche 2010
Montant :
2 000 $ sont disponibles par an, pour un maximum de deux ans (4 000 $ maximum).
Pour votre demande veuillez envoyer:
1. Une lettre rédigée par le candidat détaillant son expérience antérieure en psychiatrie
gériatrique, ses projets de formation future en psychiatrie gériatrique, un exposé de son
projet de recherche proposé ou d’une autre activité de recherche en psychiatrie
gériatrique à terminer lors de l’année universitaire 2009-2010 ainsi que ses futurs
objectifs de carrière.
2. Un curriculum vitae
3. Des lettres de référence du directeur d’études supérieures du candidat et du chef de la
division de psychiatrie gériatrique.
VEUILLEZ ENVOYER LES DEMANDES AU:
Leya Duigu
CAGP
255-55 St. Clair Ave West
Toronto ON M4V 2Y7

