BOURSES DE DÉPLACEMENT POUR NAM 26 (Chicago, 23 au 28 juin 2019)
https://isen.northwestern.edu/nam262019-north-american-catalysis-society-meeting
de la FONDATION CANADIENNE POUR LA CATALYSE (CCF)

La Fondation canadienne de la catalyse est heureuse de fournir une bourse de déplacement aux étudiants de
troisième cycle des universités canadiennes pour assister à la 26e congrès de la North American Catalysis Society à
Chicago du 23 au 28 juin 2018. Ce soutien sera fourni uniquement à des candidats du Prix Kokes ne l’ayant pas
obtenu pour le 26ème congrès NAM.
Les demandes incomplètes ou tardives ne seront pas considérées. Les noms des récipiendaires figureront sur
le site Web de la Division de la catalyse, www.catalysisdivision.ca (et/ou dans le Bulletin). La bourse sera envoyée
sous forme de chèque à l’étudiant dans les 3 mois suivant la clôture du congrès. Les reçus originaux des frais de
voyage sont nécessaires.
Conditions obligatoires:
1) Le candidat (étudiant aux cycles supérieurs) doit être inscrit à un programme de maîtrise ou doctorat menant à un
mémoire ou une thèse d’une université canadienne au moment de la soumission de la candidature et de la
conférence.
2) Un étudiant diplômé doit soumettre son résumé du 26ème congrès NAM ainsi que le formulaire de demande au
Prix Kokes, tel que décrit sur le site Web du 26ème congrès NAM, et ce avant la date limite (19 novembre 2018, à
moins d’une prolongation par le comité d’organisation du NAM).
3) Un formulaire dûment rempli à la CCF (ci-dessous), le résumé soumis et le curriculum vitae de l'étudiant doivent
être envoyés par courriel à Natalia Semagina (semagina@ualberta.ca) et à son superviseur de recherche en copie
conforme, avant l’échéance de la soumission du formulaire au Prix Kokes (19 novembre 2018 à moins d’une
prolongation par le comité d’organisation du NAM).
4) Les courriels de notification d'acceptation des résumés (oral ou poster) et du refus, le cas échéant, du prix Kokes
du 26ème Comité NAM (début 2019) devront être acheminés à Natalia Semagina (semagina@ualberta.ca) dans les 5
jours ouvrables suivant l'annonce. Le comité des bourses de la CCF informera les gagnants et leur superviseur
respectif de leur bourse de déplacement au plus tard à la date limite d’inscription pour le 26ème MNA et leur
fournira des instructions supplémentaires.
5) L'étudiant devra assister à temps plein à la 26ème réunion du NAM. Les reçus de frais voyage originaux seront
requis.
Dossier de candidature pour le support de voyage CCF
1. Ce formulaire rempli,
2. Un CV d’une page, mettant en valeur les réalisations de l’étudiant,
3. Résumé(s) soumis au 26ème NAM.
Ces trois éléments doivent être assemblés, en ordre, en un seul document pdf et soumis à Natalia Semagina
semagina@ualberta.ca (et à leur superviseur en copie conforme) au plus tard à la date limite du dépôt de la
candidature au prix Kokes (le 19 novembre 2018, à moins d’une prolongation par le comité d’organisation du
NAM).

Information sur le ou la candidate
Nom:

Cycle (sélectionner: PhD or MSc

Université:

Courriel:

Début des études supérieures (mois/année):
Nom du ou des superviseur(s):

Courriel du ou des superviseur(s):

Mode de transport1 et coût estimé2:

“Je confirme que j'ai déjà soumis un résumé et une candidature au prix Kokes pour le 26ème NAM ”: Oui/Non
“Je comprends que le non-respect des conditions d'attribution, telles que spécifiées ci-dessus, aura pour effet
d'annuler ma candidature et / ou mon attribution”: Oui/Non
1
2

Avion, bus, voiture, etc.
Inclure frais de déplacement. Ne pas inclure frais d’hébergement, perdiem ou d’inscription à la conférence

