GRADUATE STUDENT AWARD / BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(See Request for Applications for more detail /Voir l’appel des demandes pour plus de détails)
Please provide the following information as part of your application package. One single file is preferred with the exception of
publications which can be included as separate documents. Please also include your name at the top of the document for
identification purposes./ Dans un(des) document(s) séparé(s), veuillez fournir les informations suivantes dans le cadre de votre
dossier de candidature. Pour des raisons d’identification, veuillez également inclure votre nom en haut du document.
Note: Applicants should use a minimum font size of 12 point, black ink. Six lines per inch. One inch margin with no condensed
type or spacing. References can be printed in smaller font, however they must be legible. / Remarque : Les candidats doivent
utiliser une police de caractère d'au moins 12 points de couleur noire. Réglez le format à six lignes par pouce avec une marge
d'un pouce sans utiliser de caractères ou d'espaces condensés. Les références peuvent être imprimées en plus petits caractères,
mais elles doivent être lisibles.
To save space, you do not need to include basic information, such as the description of Parkinson’s disease./ Pour
économiser de l’espace, vous pouvez omettre les renseignements de base tels que la description de la maladie de Parkinson.

Voyez le document d'Appel de demandes pour plus de
détails.

See RFA for details
Parkinson Canada Face Sheet for signatures



Project summary (200 words or less)
Project Narrative (total 1 page) including:
o The hypothesis to be tested, the specific aims
of the research and the approach that will be
used to test them
o Describe the candidate’s role in the project
o Justify the relevance to Parkinson’s disease

Une feuille couverture de demande de Parkinson
Canada
 Sommaire du Projet (200 mots ou moins)
 Exposé du (1 page en tout) y compris:
o l’hypothèse à vérifier, l’approche qui sera
utilisée pour la vérifier et les buts précis de la
recherche
o une description du rôle du candidat dans le projet
o une justification de la pertinence du projet pour
la recherche sur la maladie de Parkinson



Academic Transcripts



Relevés de Notes



Three letters of reference/support:



Trois lettres de référence/soutien




Letter of support from supervisor
Summary submitted by proposed supervisor
outlining the proposed training program,
Supervisor’s CV (4 page Parkinson Canada
biosketch format)




Une lettre de soutien du superviseur
Un sommaire décrivant le programme de formation
proposé
le curriculum vitae du superviseur ((format standard
de quatre pages de Parkinson Canada)



Relevant support materials are limited to literature
references. The one-page limit applies only to the
project narrative and does not include references.



La documentation d’appui doit se limiter aux références
documentaires. La limite d’une page s’applique
uniquement à l’exposé de projet et n’inclut pas les
références.
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