
 

 

 

Bourse de formation post-doctorale en épilepsie  
(avec un volet recherche) 

Liste de vérification 
 

Nom du candidat (e): __________________________ 
 
Courrier électronique: ______________________________ 
 
Téléphone : _____________________________________ 

 

 
Les documents suivants sont exigés de la part du candidat(e) pour soutenir sa demande: 

 Lettre d'intention (lettre de présentation) 
 Preuve de citoyenneté canadienne ou du statut de résident permanent 
 Curriculum vitae 

 Proposition de recherche (maximum 2 pages) 

 Divulgation d’autres sources de financement (les candidat(e)s ne peuvent pas détenir 

une deuxième bourse excédant 10,000 $) 

 Chaque application doit inclure une photo  du candidat(e) et  une notice biographique ne 
dépassant pas 150 mots  

 

Documents additionnels requis:  
 

 Lettre de soutien du directeur du programme de résidence actuel. 

 Lettre de soutien du superviseur de la formation post-doctorale fellowship, y compris la 
description du programme, ses objectifs et son environnement. 

 Lettre d'acceptation au programme post-gradué ou programme de formation post-doctorale  

 Une lettre de référence additionnelle 

Les lettres de soutien devraient: 

 Décrire la nature du lien avec le ou candidat(e). 

 Commenter sur les compétences de communication écrite  et verbale du ou de la candidat(e), 
la persévérance dans la poursuite de ses objectifs, l’autonomie et l’indépendance dans la 
pratique clinique et l’apprentissage, la compétence clinique, les habilités en recherche  et le 
potentiel académique en lien avec le parcours d’études du ou de la candidat(e). 

 Certifier que le ou la candidat(e) n'a pas d’autre source de financement ou qu’il ou elle la 

déclinera en faveur de la bourse de LCCE si son application est retenue. 



 

 

 

 

 

Application 
 

La demande complète, incluant les lettres de référence et tous les documents requis, devra être 
soumise en un seul fichier en format PDF  
 
La demande, incluant cette liste de vérification complétée et signée, devra être transmise par courrier 
électronique à  CLAE@secretariatcentral.com. Veuillez adresser toutes les lettres au docteur François 
Dubeau, président du comité des bourses de la LCCE. 

 
Échéance  
 
La demande  devra  être reçue à l’adresse mentionnée ci-haut  avant le vendredi  29 mars 2019 11:59 
(heure de l’Est).  

 
Reconnaissance du soutien 

 
Les récipiendaires sont tenus de souligner le soutien de la LCCE et UCB dans toute communication ou 

publication en lien avec la bourse. De plus, la contribution d’UCB au programme sera saluée chaque année 

lors de l’Assemblée Générale Annuelle de la LCCE.   

 
 
 
 
  

Signature du candidat(e) 
 
 
 

  
Date 

mailto:CLAE@secretariatcentral.com

