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Programme de bourses d’études supérieures spécialisées  
2017 de l’ASCV 

 
L’Association scientifique canadienne de la viande (ASCV) est heureuse d’être impliquée dans l’attribution annuelle 
de deux bourses d’études à des étudiants gradués prometteurs, étudiant en Science de la viande au Canada.  Ces 
bourses d’études sont :  
 

 La bourse commémorative Percy Gitelman parrainée conjointement par l’ASCV et Newly Weds Foods. 
 La bourse d’étude des membres associés du Conseil Canadien des Viandes (CCV) parrainée par les 

membres associés du CCV. 
 
Les objectifs de ces bourses d’études sont de promouvoir une éducation de qualité et le développement de la 
recherche en science de la viande au Canada.  Les bourses, d’une valeur de 3 000 $ chacune, seront attribuées lors 
du symposium annuel de l’ASCV le 5-7 juin, 2017, à Ottawa, ON. Les dépenses de voyage et les frais d’inscription 
pour le symposium seront couverts pour les récipiendaires des bourses d’études.  Les récipiendaires seront appelés à 
faire une courte présentation (15 minutes) de leur projet de recherche lors du symposium. 
 
Tous les candidats recevront une adhésion gratuite d’un an à l’ASCV.  
 
Éligibilité 
Tout étudiant inscrit à temps plein à un programme de maîtrise ou de doctorat reconnu dans une université 
canadienne et qui réalise de la recherche appliquée ou fondamentale en science de la viande peut poser sa 
candidature.  Les étudiants ayant déjà bénéficié d’une bourse de l’ASCV ne sont pas éligibles. 
 
Modalités de demande 
Il est possible d’obtenir un formulaire de demande auprès de l’ASCV à : 
 
Website: http://www.cmsa-ascv.ca/scholarshipsFrench.html   
 
Email: admin@cmsa-ascv.ca  
 
Les demandeurs peuvent présenter leurs demandes par la poste à l’Association scientifique canadienne de la viande. Les 
demandes peuvent être présentées en français ou en anglais.   
 
Évaluation   
Les demandes seront évaluées par un comité composé de membres provenant de l’industrie, des milieux 
académiques et gouvernementaux. Les dossiers seront classés selon:  
 

 Le mérite scientifique et le caractère innovateur du projet incluant la pertinence et la validité du plan 
expérimental, le degré innovateur du projet et la contribution de la recherche aux connaissances 
fondamentales. 

 L’impact potentiel du projet sur l’industrie et la science de la viande tout en considérant que certains projets 
peuvent avoir un impact significatif à long terme seulement. 

 La qualité du dossier académique du candidat et sa capacité pour la recherche, évaluées à partir de ses notes 
académiques, des lettres de référence et de la description de son projet. 

 
 
DATE LIMITE POUR RECEVOIR L'APPLICATION:  6 mars 2017 

Les demandes sont à être envoyées par courriel à: admin@cmsa-ascv.ca  

Les demandes reçues après la date limite seront refusées. 

Pour diffusion 
aux étudiants 
concernés. 


