
 
 

 

 

PRIX 2020 DE L’ARTICLE SCIENTIFIQUE D’UN STAGIAIRE À PARAÎTRE DANS LE JOURNAL DE 

L’ASSOCIATION POUR LA MICROBIOLOGIE MÉDICALE ET L’INFECTIOLOGIE CANADA (JAMMI)  
 
Ce prix est remis à un stagiaire pour promouvoir les activités savantes. Il récompense 

l'excellence d’un article scientifique traitant d’un sujet particulier des disciplines de 
l’infectiologie ou de la microbiologie médicale. La valeur monétaire du Prix de l’article 
scientifique d’un stagiaire à paraître dans le Journal de l’Association pour la microbiologie 

médicale et l’infectiologie Canada (JAMMI) est de 1 000 $CAN.  

 

Admissibilité 

• Le candidat doit être en formation ou avoir terminé sa formation dans les deux ans 

précédant la conférence annuelle de l’AMMI Canada–CACMID de 2021. 

• Le candidat doit être stagiaire ou avoir récemment été stagiaire dans les domaines de la 

médecine interne, de la pédiatrie, de la chirurgie, de l’infectiologie ou de la 
microbiologie médicale OU être étudiant en médecine ou aux cycles supérieurs en 

sciences médicales. 

• Si la publication comporte plusieurs auteurs, le stagiaire doit en être le premier auteur 

ou l’auteur principal. 
• Le manuscrit doit avoir été accepté pour publication par le Journal de l’Association pour 

la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (JAMMI). 

• Les articles publiés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 seront pris en 

considération. 

Processus de candidature 
Le dossier de candidature doit inclure ce qui suit : 

• Curriculum vitae à jour; 

• Version finale acceptée du manuscrit (en anglais ou français); 

• Copie du message d’acceptation du JAMMI. 

La date limite pour présenter les candidatures au prix est le 25 janvier 2021.   
 

Veuillez envoyer les candidatures par courrier électronique au Secrétariat de l’AMMI Canada à 
krystal@ammi.ca. Un accusé de réception sera envoyé de cette adresse dans les 72 heures 

suivant la réception de chaque candidature. 

 

Processus de sélection 

• Le Comité des bourses et prix de l’AMMI Canada évaluera les candidatures. 

• Les candidats seront informés de la décision du comité en février 2021. 
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• REMARQUE : Si aucune candidature ne répond aux critères, aucun prix ne sera décerné 

cette année. 

Annonce du lauréat :  Le prix sera remis lors de la cérémonie de remise des prix à la conférence 

annuelle 2021 de l’AMMI Canada-CACMID. 

Lauréats précédents 

 2019 – Aucun prix décerné 

 2018 – Aucun prix décerné 

 2017 – Nadine Kronfli 


