BOURSE POSTDOCTORALE EN NEUROSCIENCES
BOURSE HERBERT H. JASPER
Date limite: 28 janvier 2016

La prestigieuse bourse postdoctorale Herbert H. Jasper permet d'entreprendre un stage postdoctoral
avec l’un des membres du Groupe de recherche sur le système nerveux central (GRSNC) de
l'Université de Montréal. Le montant de la bourse est de 45 000 $ CAN pour un an, ainsi qu’une
indemnité pour les frais de déplacement. Le récipiendaire de cette bourse pourra bénéficier des
conditions exceptionnelles de recherche au GRSNC dans la poursuite de projets en neurophysiologie,
neuroanatomie, neurochimie, neuropharmacologie, biologie moléculaire ou sciences cognitives. Le
candidat devra préférentiellement avoir obtenu son doctorat depuis moins de 4 ans au moment de la
date de début du stage. Les candidats en fin de doctorat sont également éligibles, en autant que la date
prévue d’obtention du diplôme et de début du stage postdoctoral soient avant octobre 2016. Un
répertoire des membres du GRSNC, contenant les noms et intérêts de recherche des membres, est
disponible à l’adresse suivante:
http://www.grsnc.umontreal.ca/membres/membres.html.
Pour soumettre une demande, le ou la candidat(e) doit:
1) compléter le formulaire d’application électronique (disponible sur le site du GRSNC à l’adresse
http://www.grsnc.umontreal.ca/bourse_Jasper.html sous format Adobe Acrobat)
2) fournir ses relevés de notes universitaires des niveaux bac, maîtrise et doctorat, ou équivalent
(originaux ou copies certifiées conformes)
3) demander à son superviseur proposé ainsi qu’à deux répondants de faire parvenir une lettre de
recommandation au comité par courrier postal ou courriel
N.B.: LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ DOIT ÊTRE TRANSMIS PAR COURRIEL. Les relevés de
notes doivent être transmis par courrier postal. Le cachet postal doit indiquer la date du 28 janvier 2016
au plus tard. Les candidats peuvent mettre à jour leur dossier de publications jusqu’au 25 février 2016.
Il est à noter que les candidats doivent répondre à chaque section du formulaire d’application, sous
peine d’être défavorisés lors de l’évaluation des dossiers. S.V.P. faire attention de ne pas dépasser
l’espace alloué dans chaque section du formulaire. Pour les publications et les résumés de
communication, si de l’espace additionnel est nécessaire, il est permis d’attacher une page
supplémentaire à la demande. Les candidats doivent préciser le facteur d’impact des journaux dans
lesquels leurs articles ont été publiés et fournir les preuves de soumission pour les articles
mentionnés comme soumis (le comité ne tient pas compte des articles en préparation).
Comité des bourses postdoctorales
Groupe de recherche sur le système nerveux central
Département de neurosciences, Faculté de médecine
Université de Montréal
Pavillon Paul-G.-Desmarais, bureau 4115
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7 Canada

Tél.: (514) 343-6366
Courriel: boursesgrsnc@neurosc.umontreal.ca
Site web: http://www.grsnc.umontreal.ca

BOURSES POSTDOCTORALES EN NEUROSCIENCES
BOURSE HERBERT H. JASPER
FORMULAIRE D’APPLICATION

NOM, PRÉNOM:
DATE DE NAISSANCE: aa/mm/jj
CITOYENNETÉ:
ADRESSE ACTUELLE:

TÉLÉPHONE:
TÉLÉCOPIEUR (FAX):
COURRIEL:
NOM DU MEMBRE DU GRSNC QUI VOUS SUPERVISERA :
______________________________________________________________________________
DIPLÔME(S) OBTENU(S) OU PRÉVU(S):
Diplôme Date (mois/année)
Université
Spécialité

______________________________________________________________________________
TITRE DE LA THÈSE DE DOCTORAT ET NOM DU DIRECTEUR DE RECHERCHE:
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______________________________________________________________________________
POSTE(S) OCCUPÉ(S) ANTÉRIEUREMENT (mentionnez les années de formation
postdoctorales):
Poste

Année

Université

______________________________________________________________________________
BOURSES ET DISTINCTIONS ACADÉMIQUES:

______________________________________________________________________________
À QUEL AUTRE ORGANISME DE FINANCEMENT AVEZ-VOUS FAIT APPLICATION
POUR UNE BOURSE POSTDOCTORALE (IRSC, FRQS, CRSNG, ETC.)?
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EXPÉRIENCE ET PROJET DE RECHERCHE
1-

FAITES UNE BRÈVE DESCRIPTION DE VOTRE EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE DE
RECHERCHE, Y COMPRIS LES ÉTUDES MENANT AU DOCTORAT (Simple
interligne. Ne dépassez pas l’espace délimité par cette page).
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2-

DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT LE PROJET DE RECHERCHE QUE VOUS AIMERIEZ
ENTREPRENDRE AINSI QUE LES TECHNIQUES ET L'EXPERTISE QUE VOUS
SOUHAITERIEZ ACQUÉRIR LORS DE VOTRE STAGE POSTDOCTORAL. (Simple
interligne. Ne dépassez pas l’espace délimité par cette page.)
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PUBLICATIONS ET RÉSUMÉS DE COMMUNICATION
3-

LISTE DE VOS PUBLICATIONS. (Articles publiés dans des revues dotées de comités de
pairs) (Indiquez les auteurs, l’année de publication, le titre de l’article, le titre de la revue,
le volume et les pages). Vous devez préciser brièvement votre contribution à chacun des
articles. Vous devez également préciser le facteur d’impact des journaux dans lesquels
les articles ont été publiés et fournir les preuves de soumission pour les articles mentionnés
comme soumis (le comité ne tient pas compte des articles en préparation).

page 5

4-

LISTE DE VOS RÉSUMÉS DE COMMUNICATION. (Résumés de communication
présentés dans des congrès régionaux, nationaux ou internationaux.) (Indiquez les
auteurs, l’année du congrès, le titre du congrès, le titre de la présentation, la forme de la
présentation (orale ou affichée), la référence si le résumé a été publié).
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5-

NOMS ET ADRESSES D'AU MOINS DEUX RÉPONDANTS. (Il doit s’agir
préférablement de scientifiques qui connaissent bien votre recherche. Ceux-ci doivent
faire parvenir une lettre de recommandation au Comité des bourses postdoctorales. Le
cachet postal doit indiquer la date du 28 janvier 2016 au plus tard. La lettre doit être
envoyée directement au comité par le répondant, soit par courriel, par télécopieur ou par
courrier postal. Elle ne doit pas être envoyée par le candidat lui-même). N.B. : Le
superviseur proposé doit également faire parvenir une lettre de recommandation au
comité.

Répondant #1 (fournir nom et adresse) :

Répondant #2 (fournir nom et adresse):
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