Pour difffusion
aux étudiants
concernéés

Deman
nde de bourse de voyage
v
pou
ur ICoMST - bénéévole de l’ASCV-C
CVC
Inform
mations gén
nérales:
La boursse de voyage en tant que représeentant bénéévole de l’A
ASCV-CVC a été crééée en
reconnaisssance du seervice fourni par les bén
névoles danss l'organisattion de la 588ième éditioon de
ICoMST à Montréal en 2012. Lee prix a été créé en 2014 pour offrir à un étudiannt d'une université
canadien
nne un supp
port financiier pour paarticiper auu Congrès internationaal de sciencce et
technolog
gie des vian
ndes (ICoM
MST) - conféérence scienntifique interrnationale laa plus pertinnente
dans ce domaine
d
– affin de pouvo
oir interagir avec
a
des spéécialistes de la viande d'aautour mondde. La
bourse est
e parrainéee conjointem
ment par l'Associationn scientifiquue canadiennne de la viande
(ASCV) et les memb
bres associéss du Conseil des viandes du Canada (CVC).
Le prix comprend
c
lees frais d'insccription et de
d déplacemeent pour l'éttudiant, jusqqu'à un maxiimum
de 2 000$
$ (CAD).
Le deman
ndeur n'a paas à être un membre
m
l’AS
SCV pour apppliquer. Ceppendant, l'addhésion à l'A
ASCV
est gratu
uite pour les étudiants ett tous les caandidats receevront autom
matiquemennt un abonneement
d'un an.
Les gagn
nants de ce prix seront ap
ppelés à :




Présenter un poster
p
et / ou
u une présen
ntation orale au ICoMST
T
Être
Ê à ICoMS
ST2018 en Melbourne,
M
Australie,
A
122-17 août htttp://icomst20018.com/
Écrire
É
un rapp
port détaillé qui sera pub
blié dans le B
Bulletin de ll’ASCV, y compris un réécit
de leur expériience à ICoM
MST et un réésumé de leuur présentation

Éligibillité:
Tout étud
diant inscrit à temps plein à un prog
gramme de m
maîtrise ou dde doctorat rreconnu danns une
université canadienn
ne et qui réallise de la reccherche apppliquée ou foondamentalee en science de la
viande peeut poser sa candidature.
Le ou laa gagnante du
d prix dev
vra assister à la conféreence ICoMS
ST et présennter le docuument
soumis à ICoMST teel que présen
nté dans le dossier de ccandidature. Les étudiannts non canaadiens
devront s'assurer
s
d'ob
btenir leur viisa de visiteu
ur pour la Thhaïlande, si aapplicable.
Email: adm
min@cmsa-ascv.ca WEB: www.cmsa-a
ascv.ca

Les étudiants doivent présenter une preuve que les frais associés au voyage dépassant le montant
prévu par la bourse ICoMST de 2 000$ seront couvert par une autre source de fonds, i.e. lettre de
support de la part du superviseur de programme, autre bourse de voyage, etc.
Les précédents lauréats de la bourse de voyage - bénévole pour l’ASCV-CVC ICoMST ne sont
pas admissibles à présenter une nouvelle demande. Dans une même année, les étudiants peuvent
appliquer pour une bourse d'études supérieures de l'ASCV et la bourse de voyage - bénévole
pour l’ASCV-CVC ICoMST. Toutefois, une seule de ces bourses sera accordée par étudiant pour
une même année.

Modalités de demande
Il est possible d’obtenir un formulaire de demande auprès de l’ASCV à :
Website: http://www.cmsa-ascv.ca/eligibilityFrench.html

Les demandeurs peuvent présenter leur demande par courriel à l’Association scientifique
canadienne de la viande. Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais.
Email: admin@cmsa-ascv.ca

Évaluation
Les demandes seront évaluées par un comité d’évaluation composé de membres provenant de
l’industrie, des milieux académiques et gouvernementaux. Les dossiers seront classés selon:


•
•

Le mérite scientifique et le caractère innovateur de l'information présentée dans le résumé
/ article court qui sera soumis à ICoMST2018 en Melbourne, Australie.
http://www.icomst2018.com/short-papers#prices
L'impact national et/ou international du projet sur l'industrie et la science de la viande.
Un essai sur les motifs pour lesquels le demandeur souhaite assister à ICoMST2018.

Date limite pour recevoir l'application: 21 mars 2018
Les demandes reçues après la date limite seront refusées.

Email: admin@cmsa-ascv.ca WEB: www.cmsa-ascv.ca

