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Bourse Dr Samarthji Lal pour la recherche en santé mentale
Bourse 2018
Dr Samarthji Lal
La bourse Dr Samarthji Lal pour la recherche en santé mentale a été créée en mémoire du Dr Samarthji Lal, psychiatre et
chercheur, décédé le 1er novembre 2009. Samarthji Lal, LRCP (Lond) MRCS (Angleterre) MB, BS (Grey’s Hospital Medical
School, University of London) M.D., dipl. psych. (McGill) (avec distinction), F.R.C.P.C., A.B.P.N., a été psychiatre à l’Institut
Douglas, psychiatre principal à l’Hôpital général de Montréal, professeur de psychiatrie à l’Université McGill et directeur
du Centre McGill de recherche sur la schizophrénie. En 1980, il a créé la première banque de cerveaux du Canada à
l’Institut de recherche de l’Hôpital Douglas. Il a fondé, avec le Dr N.P.V. Nair, le Centre de recherche de l’Institut
universitaire en santé mentale Douglas en 1979. Il a enfin joué un rôle central dans l’obtention de fonds de la Fondation
EJLB pour établir le Centre McGill de recherche sur la schizophrénie, et de la Fondation de la famille Boeckh pour créer la
chaire Graham Boeckh en schizophrénie à l’Université McGill.
Le Dr Lal est l’auteur de plus de 200 publications dans des journaux scientifiques et livres. En reconnaissance de ses
contributions à la recherche, il a mérité le prix Heinz Lehmann du CCNP en 1986, le prix de scientifique émérite Joey et
Toby Tanenbaum pour la recherche sur la schizophrénie en 1997 et le prix Innovations en neuropsychopharmacologie du
CCNP en 2002.
La bourse Dr Samarthji Lal pour la recherche en santé mentale
La bourse Dr Samarthji Lal servira à reconnaître un chercheur qui travaille dans un établissement canadien dans le domaine
de la psychiatrie, et en particulier des troubles mentaux principaux, qui est en milieu de carrière et dont la contribution
au domaine est exceptionnelle. Le lauréat fera preuve de beaucoup de rigueur scientifique, d’excellence et de promesse
sur le plan des résultats de recherche (en contribuant au but ultime d’apporter espoir et soulagement aux patients) et
aura un esprit novateur qui le fera sortir des sentiers battus.
Afin d’être considéré pour la bourse, chaque candidat doit être présenté par un collègue ou un mentor qui connaît bien
son travail. Le lauréat sera choisi par voie de concours, par un comité d’experts composé d’éminents scientifiques de
partout au Canada et d’ailleurs, et d’un représentant de la Fondation Graham Boeckh. Le comité recommandera quel
candidat retenir en se fondant sur les critères de la bourse.
L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des Instituts de recherche en santé du Canada et le
Collège Canadien de Neuropsychopharmacologie sont des partenaires en marketing aux fins de cette bourse.

CANADIAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY
COLLÈGE CANADIEN DE NEUROPSYCHOPHARMACOLOGIE

But:

Reconnaître un chercheur exceptionnel qui travaille dans un établissement canadien dans le
domaine de la psychiatrie, et en particulier des troubles mentaux principaux.

Valeur de la bourse:

25 000 $CAN à remettre directement à l’établissement (le lauréat ne peut recevoir les fonds en
son propre nom).

Nombre de bourses:

Une par année.

Date limite
des candidatures:

Admissibilité:

Les candidatures doivent être présentées au plus tard le 31 janvier 2018. Le lauréat de la bourse
sera annoncé au banquet annuel de la Fondation Graham Boeckh au printemps de l’année 2018.
Tous les chercheurs canadiens dans le domaine qui sont rattachés à un établissement universitaire
ou clinique canadien, qui sont en milieu de carrière et qui ont donc de 7 à 15 ans d’ancienneté, au
moment de la présentation de leur candidature, depuis leur premier poste professionnel. Dans
des circonstances exceptionnelles, le comité pourra accepter la candidature d’une personne qui a
une ancienneté différente.

Conditions de candidature
Le responsable de la candidature doit:
1) Présenter brièvement et résumer la contribution du candidat à la recherche en santé mentale. À noter, comme il
est indiqué ci‐dessus, toutes les candidatures dans le domaine de la psychiatrie seront acceptées;
2) Résumer comment le candidat répond aux critères de la bourse, c’est‐à‐dire comment il se démarque des autres
dans le domaine pour ce qui est de l’excellence et de l’innovation;
Pour les parties 1) et 2), un maximum de huit pages en tout.
3) Fournir un CV du candidat, où sont énumérés les diplômes qu’il a obtenus et les postes qu’il a occupés, les prix et
les récompenses qu’il a reçus, et ses publications; ainsi qu’une brève bibliographie du candidat;
4) Fournir deux lettres de recommandation de collègues ou de mentors qui connaissent bien le travail du candidat;
5) Fournir des copies d’articles publiés ou soumis du candidat qui sont considérés pertinents par le responsable de
la candidature et qui mettent en valeur le travail du candidat;
6) Indiquer les coordonnées complètes du candidat et les siennes (le responsable de la candidature) (adresse,
numéro de téléphone, courriel).

Les candidatures doivent être envoyées à:
Mme Gwen Rotenberg, Adjointe de direction
Fondation Graham Boeckh
Les candidatures devraient être reçues de préférence sous forme électronique (MS Word ou format PDF):
grotenberg@grahamboeckhfoundation.org
Adresse postale:
1002, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1725
Montréal, QC H3A 3L6
Téléphone: 514‐904‐0551
Fax: 514‐287‐8944

