
 

 

 

PRIX JEUNE CHERCHEUR DE L’AMMI CANADA - 2020 

 

Ce prix sert à reconnaître un jeune chercheur prometteur qui a déjà substantiellement 

contribué à la recherche dans les domaines de l’infectiologie ou de la microbiologie 

médicale. La valeur monétaire du Prix jeune chercheur de l’AMMI Canada est de 1 000 $ 

CAN. 

 

Admissibilité 

Les candidats doivent être membres en règle de l’AMMI Canada et avoir reçu, au 1er 

février 2021, leur première nomination professorale dans les cinq ans (à l’exclusion de la 
formation surspécialisée). 

 

Processus de mise en candidature 

Un membre actif de l’AMMI Canada doit présenter la candidature. Les membres ne 

peuvent présenter qu’une candidature par année. Une seconde lettre de soutien doit 

être demandée à une personne qui connaît bien le champ d’études du candidat. La 
lettre de soutien peut être présentée par des personnes qui ne sont pas membres de 

l’AMMI Canada. 

 

La trousse de mise en candidature doit comprendre : 

• La lettre de mise en candidature (1); 

• La lettre de soutien (1); 

• Le CV du candidat (CV commun canadien, format académique, IRSV). 

L’échéance pour les mises en candidature de 2017 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. 
 

Processus de sélection 

Le Comité des bourses et prix de l'AMMI Canada évaluera les candidatures. Le dossier 

de publication, la capacité d’obtenir des fonds pour la recherche, l’autonomie dans les 
activités universitaires et les répercussions constatées (p. ex. présentation à des 

conférences nationales ou internationales) comptent parmi les critères pris en 

considération. 

 

Les personnes qui proposent un candidat et les lauréats seront informés de la décision 

du Comité à la mi-février 2021. Les candidats qui n’ont pas été choisis peuvent de 
nouveau présenter leur candidature pour ce prix s’ils respectent la période 
d’admissibilité. Un prix est remis par année. 
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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 des années précédentes 

Dr. Manish Sadarangani.   2019 

Dr Isaac Gogoch  2016 

Dr Donald Vinh 2015 

 


