Bonne et Heureuse Année à tous!
Happy New Year to all!

Janvier 2019
January 2019
Rappel:

Reminder:

Projets Structurants

Major Structuring

Majeurs

Projects

Date Limite: 24 janvier 2019

Deadline: January 24th 2019

http://www.rsbo.ca/projets-structurants-majeurscompetition-hiver-2019/

Offre Spéciale! Special Offer!
IADR 2019, June 19-22, Vancouver BC

Le RSBO invite les étudiants et
stagiaires du Québec à participer à l’IADR et à la journée
scientifique de l’AFDC le 18 juin
soit une journée avant le congrès. Nous proposons un 200$
additionnel aux stagiaires qui
désirent assister à la journée de
l’ACFD, en plus du 800$ habituel offert par ce programme. Le
NCOHR propose de couvrir les
frais d’enregistrement de cette
même journée. Un maximum de
10 allocations sera décerné pour
cette compétition.
S.v.p. veuillez indiquer votre
intérêt pour cette offre à
andree.lessard@mcgill.ca
Nous allons lancer officiellement la compétition si nous
obtenons suffisamment de
solliciteurs

The RSBO invites students &
trainees from Quebec to attend
the next IADR meeting and the
ACFD research day on June 18th
which is one day before the
event. We are offering an additional 200$ for those who wish to
attend the ACFD event, adding
to the usual 800$ offered by the
program. The NCOHR will cover
registration expenses for the
June 18th event. A maximum of
10 awards will be given for this
competition.

Please show me you interest
for this offer at
andree.lessard@mcgill.ca
We will launch officially the
competition upon receiving
enough applicants
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Le RSBO invite les étudiants et
stagiaires du Québec à participer à l’IADR et à la journée
scientifique de l’AFDC le 18 juin
soit une journée avant le congrès. Nous proposons un 200$
additionnel aux stagiaires qui
désirent assister à la journée de
l’ACFD, en plus du 800$ habituel offert par ce programme. Le
NCOHR propose de couvrir les
frais d’enregistrement de cette
même journée. Un maximum de
10 allocations sera décerné pour
cette compétition.
S.v.p. veuillez indiquer votre
intérêt pour cette offre à
andree.lessard@mcgill.ca
Nous allons lancer officiellement la compétition si nous
obtenons suffisamment de
solliciteurs

The RSBO invites students &
trainees from Quebec to attend
the next IADR meeting and the
ACFD research day on June 18th
which is one day before the
event. We are offering an additional 200$ for those who wish to
attend the ACFD event, adding
to the usual 800$ offered by the
program. The NCOHR will cover
registration expenses for the
June 18th event. A maximum of
10 awards will be given for this
competition.

Please show me you interest
for this offer at
andree.lessard@mcgill.ca
We will launch officially the
competition upon receiving
enough applicants
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IADR 2019, June 19-22, Vancouver BC

Le RSBO invite les étudiants et
stagiaires du Québec à participer à l’IADR et à la journée
scientifique de l’AFDC le 18 juin
soit une journée avant le congrès. Nous proposons un 200$
additionnel aux stagiaires qui
désirent assister à la journée de
l’ACFD, en plus du 800$ habituel offert par ce programme. Le
NCOHR propose de couvrir les
frais d’enregistrement de cette
même journée. Un maximum de
10 allocations sera décerné pour
cette compétition.
S.v.p. veuillez indiquer votre
intérêt pour cette offre à
andree.lessard@mcgill.ca
Nous allons lancer officiellement la compétition si nous
obtenons suffisamment de
solliciteurs
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trainees from Quebec to attend
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ACFD research day on June 18th
which is one day before the
event. We are offering an additional 200$ for those who wish to
attend the ACFD event, adding
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program. The NCOHR will cover
registration expenses for the
June 18th event. A maximum of
10 awards will be given for this
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Please show me you interest
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andree.lessard@mcgill.ca
We will launch officially the
competition upon receiving
enough applicants
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