Scholarships for the Next Generation of Scientists: 2014
Competition
Please forward this message to all those interested in cancer research.

The Cancer Research Society is pleased to announce the 2014 competition launch of our Scholarships for the Next

Generation of Scientists funding program, with the goal of supporting the future generation of Canadian researchers.
The award consists of two parts covering a period of three years, with no possibility for renewal.

Deadline for submitting an application : April 30, 2014

Part 1:

1 year

$40,000

Postdoctoral Salary Award

One year postdoctoral salary award for a candidate finishing his/her fellowship. The candidate must have
completed at least two years of postdoctoral training when he/she will accept the salary award.
* Possibility of extending Part 1 of this award for a maximum period of six months.

Part 2:

2 years

$120,000

Operating Grant

Operating grant award once the candidate has obtained a faculty position in a recognized Canadian
institution. Maximum duration of two years for the operating grant part.

For all details on this funding program, please visit our
website: www.CancerResearchSociety.ca/Scholarships_Next_Generation_Scientists
For all questions, please contact Josée-France Villemure or Christina Kozakiewicz at grants@src-crs.ca or call 514
861-9227, toll free 1 888-766-2262.
Thank you!

Bourses pour la relève scientifique: Compétition 2014
Merci de faire suivre ce message à tous ceux et celles qui ont un intérêt dans la recherche sur le cancer.

La Société de recherche sur le cancer est heureuse d’annoncer le lancement de sa compétition 2014 des bourses pour

la relève scientifique qui est un des programmes de financement de la Société de recherche sur le cancer qui vise à
appuyer la génération future de chercheurs canadiens. Ce programme comporte deux volets et couvre une période de

trois ans sans possibilité de renouvellement.

Date limite pour soumettre une demande : 30 avril 2014

Volet 1:

1 an

40 000 $

Bourse Salariale - Postdoctorat
Bourse salariale d’une année pour un candidat en fin de stage postdoctoral. Le candidat devra avoir
complété deux ans de sa formation postdoctorale lorsqu'il acceptera la bourse salariale.
* Possibilité d’une extension d’un maximum de six mois.

Volet 2:

2 ans

120 000 $

Subvention de fonctionnement
Subvention de fonctionnement versée au candidat qui aura obtenu un poste de chercheur dans une
institution canadienne reconnue. La durée de cette subvention de fonctionnement sera d’un maximum de
deux années.

Pour tous les détails sur ce programme, veuillez consulter notre site Web :
www.RechercheCancer.ca/Bourse_releve_scientifique
Pour toutes questions, communiquez avec Josée-France Villemure ou Christina Kozakiewicz à la Société de recherche
sur le cancer à subventions@src-crs.ca ou au 514-861-9227, sans frais au 1 866-343-2262.
Merci!

