
	  

Prix	  de	  leadership	  étudiant	  du	  “J.L.National	  Geriatrics	  Interest	  Group”	  

“National	  Geriatrics	  Interest	  Group”	  offre	  un	  prix	  pour	  les	  étudiants	  de	  III	  et	  IV	  année	  qui	  	  
démontrer	  du	  leadership,	  de	  l’innovation	  et	  une	  passion	  pour	  	  le	  domaine	  de	  la	  gériatrie	  au	  
Canada.	  	  	  

Admissibilité:	  	  être	  un	  étudiant	  	  de	  III	  ou	  IV	  année	  d’une	  école	  de	  médecine	  au	  Canada	  

Critères:	  Le	  comité	  de	  selection	  évaluera	  les	  demandes	  selon	  trois	  critères	  principaux:	  	  

1.)	  Leadership	  –	  un	  étudiant	  qui	  a	  contribué	  d’une	  manière	  significative	  au	  développement	  
d’un	  organisme,	  d’un	  projet	  d’étude,	  d’une	  intervention	  communautaire	  ou	  d’une	  initiative	  
pédagogique	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  gériatrie	  

2.)	  Innovation	  –	  un	  étudiant	  qui	  d’une	  certaine	  façon	  à	  ajouter	  une	  nouvelle	  dimension	  ou	  
structure	  à	  la	  pratique	  gériatrique,	  l’éducation	  ou	  la	  perception	  du	  domaine.	  

3.)	  Passion	  –	  un	  étudiant	  qui	  a	  démontré	  une	  véritable	  passion	  à	  travailler	  auprès	  des	  
personnes	  âgées,	  et	  qui	  a	  fait	  preuve	  d’empathie,	  de	  respect	  et	  de	  compréhension	  du	  
processus	  de	  vieillissement.	  

Procédure	  de	  demande:	  un	  candidat	  peut	  présenter	  une	  demande	  en	  soumettant	  un	  
énoncé	  personnel	  de	  250	  mots	  dans	  lequel	  il	  expose	  ses	  réalisations	  et	  ses	  idées	  sur	  les	  
trois	  critères	  mentionnés	  ci-‐haut.	  Nous	  aimerions	  une	  ou	  deux	  lettres	  de	  recommandations	  
d’un	  membre	  de	  la	  Faculté	  ou	  d’un	  superviseur	  directement	  impliqué	  avec	  l’étudiant.	  Les	  
lettres	  devraient	  parler	  de	  la	  performance	  de	  l’étudiant	  en	  	  rapport	  avec	  les	  trois	  critères	  	  

Date	  limite:	  	  les	  demandes	  	  doivent	  être	  soumises	  avant	  le	  13	  mars	  2016	  

Soumission:	  

• Toutes	  les	  demandes	  doivent	  être	  soumises	  par	  courriel	  avec	  les	  documents	  
attachés.	  Les	  lettres	  peuvent	  aussi	  être	  scannées	  et	  envoyées	  en	  format	  PDF	  	  

• Toutes	  les	  lettres	  doivent	  inclure:	  nom,	  adresse,	  téléphone	  et	  courriel	  ainsi	  que	  le	  
nom	  de	  l’école	  à	  laquelle	  le	  candidat	  est	  affilié.	  

• Toutes	  les	  lettres	  de	  recommandations	  doivent	  contenir	  un	  numéro	  de	  téléphone	  ou	  
l’adresse	  courriel	  du	  superviseur	  qui	  pourra	  être	  contacté	  pour	  confirmer	  le	  
contenu	  de	  la	  lettre.	  

• Les	  lettres	  soumises	  après	  la	  date	  limite	  ne	  seront	  pas	  considérées.	  
• 	  Toutes	  les	  demandes	  et	  questions	  doivent	  être	  envoyées	  à	  Amanda	  Chen:	  

amandayc.chen@mail.utoronto.ca	  


