Appel de propositions : Symposium International 2019 – Québec/Fondation Canada Gairdner
La Fondation Gairdner invite les universités et les établissements de recherche du Québec à
présenter une proposition en vue d’accueillir un symposium international à la fine pointe de
la science biomédicale qui sera organisé en partenariat en 2019.
Avec l’appui du gouvernement du Québec, la Fondation Gairdner établira un partenariat
avec des universités et des établissements de recherche en vue de tenir annuellement un
symposium d’une durée d’une journée. S’inspirant de la tradition des Prix Canada Gairdner
qui reconnaissent les meilleurs chercheurs en science biomédicale, ces symposiums
permettront à des experts de partout dans le monde et à d’éminents chercheurs canadiens
de se réunir pour faire le point sur l’état de leur domaine devant un auditoire formé
d’étudiants, d’enseignants et de professionnels de la santé et des sciences. L’inclusion
d’activités de rayonnement telles que des conférences publiques est encouragée.
La Fondation est ouverte à des propositions provenant de tous les domaines de la
recherche en santé, avec un accent particulier sur les progrès récents et les percées de la
recherche.
Comme partenaire, la Fondation Gairdner fournira à l’université ou à l’établissement d’accueil
un appui financier allant jusqu’à 25 000 $, assistance avec les communications et elle
participera à la planification du programme final.
Les universités et les établissements de recherche sont invités à présenter de multiples
propositions, mais une seule proposition sera acceptée par proposant principal.
Veuillez présenter une proposition couvrant les points suivants à sarah@gairdner.org :
• Proposant/s principal/principaux, y compris le poste et les coordonnées complètes
• Département / faculté / établissement parrainant l’événement
• Titre provisoire du Symposium
• Date proposée (éviter la semaine de la tenue du dîner de la Fondation Gairdner, soit
du 21 au 25 octobre 2019)
• Description du domaine de recherche
• Objectifs et intentions du Symposium
• Ébauche de programme / conférenciers potentiels
• Ébauche du budget, y compris les sources potentielles de soutien de commanditaires
et une estimation des coûts
• Autres éléments suggérés (conférences publiques, débats d’étudiants, événements
sociaux, etc.)
Les propositions doivent être soumises au plus tard le mercredi 26 septembre 2018
Les décisions seront prises au plus tard le vendredi 2 novembre 2018
Pour toute question, veuillez communiquer avec :
Sarah Devonshire
sarah@gairdner.org
416-596-9996, poste 205
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