
 
 

  

 

Prix de la recherche de l’AMMI Canada 2020 

 
Ce prix est remis à un stagiaire pour promouvoir les activités savantes et l’excellence 
scientifique chez les stagiaires. Il vise à souligner l’excellence manifestée par un stagiaire 

dans le cadre d’une recherche originale effectuée durant sa formation en infectiologie 
ou microbiologie médicale et démontrée par la publication d’un article sur la recherche 

menée sur un sujet lié aux disciplines de l’infectiologie ou de la microbiologie médicale. 
La valeur monétaire du Prix de la recherche de l’AMMI Canada – Stagiaire est de 1 000 $ 

CAN.  

 

Admissibilité 

• Le demandeur doit être : (1) un stagiaire actif, défini comme étant actuellement 

membre en formation de l’AMMI Canada, selon les critères présentés dans le 

site Web d’AMMI Canada; ou (2) un stagiaire récemment diplômé, défini comme 

un stagiaire qui, au moment de la mise en candidature pour ce prix, a terminé 

depuis moins d’un an la période de formation reconnue par le Collège royal dans 

un programme de formation canadien. 

• L’article doit avoir une date définitive d’acceptation de publication ou avoir été 
publié entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020. NOTA – Les 

manuscrits présentés aux fins d’examen ou acceptés sous conditions (p. ex. 

manuscrits à l’étape de la révision, etc.) ne sont pas admissibles. 

• Le stagiaire doit être le premier ou le dernier auteur de la publication. Les 

stagiaires qui cocontribuent à la paternité d’une œuvre (avec le premier auteur 

ou l’auteur principal) ne sont pas admissibles. NOTA – Ce point doit être 

clairement documenté dans le manuscript accepté. 

Processus de mise en candidature 

La trousse de mise en candidature doit comprendre : 

• un CV commun canadien (IRSC, format acédémique); 

• la version acceptée du manuscrit (anglais ou français); 

• une copie de la communication provenant de la revue indiquant la date 

d’acceptation. 

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

 

Faites parvenir votre mise en candidature par courriel au secrétariat de l’AMMI Canada 
à krystal@ammi.ca.  Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel de la même 

adresse dans les 72 heures suivant la réception de la demande par l’AMMI Canada. 
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Processus de sélection 

Le Comité des bourses et prix de l'AMMI Canada évaluera les demandes en fonction de 

l’originalité et des répercussions scientifiques. 

 

Les candidats seront informés de la décision du comité en février 2021. 

 

NOTA – Si aucune des demandes ne répond aux critères, aucun prix ne sera décerné 

pour l'année. 

 

Lauréats des années précédentes 

Dr. Samuel Chorlton               2019 

Dr. Ling Kong                            2018 

Dr. Ilan Schwartz                  2017 

Dr Derek MacFadden             2016 

 

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. 


