Bourse Didier-Dufour

Objectifs
Le Fonds Didier-Dufour a été créé en 1986 grâce au don de madame Gislaine Simard-Dufour à la mémoire
de son mari, professeur à la Faculté de médecine, ayant consacré plusieurs années de sa vie à la recherche
sur le cancer. Il a été établi que le Fonds Didier-Dufour encouragera la recherche sur le cancer par
l'attribution annuelle d'une bourse de recherche à un.e étudiant.e de 1er cycle de l'Université Laval dans
le cadre d’un stage d'été au Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval.
La bourse, d’une valeur de 4 500 $, est répartie comme suit : le salaire de base de l’étudiant.e est
remboursé au membre chercheur jusqu’à concurrence de 3 000 $ et une prime de 1 500 $ est remise à
l’étudiant.e. La bourse est attribuée par le Comité des bourses au.à la stagiaire d'été du CRC s'étant le.la
plus distingué.e par la qualité de son dossier académique, et principalement sa moyenne cumulative
pendant son baccalauréat. Elle sera remise à la fin du mois d’août lors de la prochaine Journée scientifique
des étudiant.e.s (date à déterminer).
Éligibilité
 Être inscrit.e dans un programme de baccalauréat à l'Université Laval et avoir complété au moins
4 trimestres d'études;
 Avoir été choisi.e par un membre chercheur régulier du Centre de recherche sur le cancer de
l’Université Laval pour compléter un stage d'été d'au moins 12 semaines.
Date limite de dépôt des dossiers : 2 juillet 2021
Les dossiers de candidature comprenant votre curriculum vitae ainsi que votre dernier relevé de notes,
sous forme d’un seul document PDF, doivent être envoyés par courriel à cette adresse:
secretaire@crc.ulaval.ca (en indiquant en objet : Bourse Didier-Dufour).
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