2017 L’Oréal Canada For Women in Science Research Excellence Fellowships, with the
Support of the Canadian Commission for UNESCO
L’Oréal Canada has announced the For Women in Science Research Excellence Fellowships, with the support of the
Canadian Commission for UNESCO, which offers two (2) fellowships of $20,000 CAD each to female post-doctoral
researchers in the field of Life Sciences and the Engineering/Pure and Applied Sciences. This fellowship is a part of the
For Women in Science Program which recognizes the importance of the contributions of women in the progress of
science. Applications will be reviewed by a panel of scientists, including representatives from the Canadian Commission
for UNESCO and L’Oréal Canada. Candidates must conduct their research at a Canadian host institution or organization.
Value: $20,000 CAD each.
Place of Study: Host institution/organization in Canada.
Field of Study: For the 2017-2018 competition, fellowships are being offered for research in the field of Life Sciences and
the Engineering/Pure and Applied Sciences.
Deadline Date: Postmarked application packages must be sent to Universities Canada on or before March 24, 2017.
Apply Now!: https://portal.scholarshippartners.ca

2017 Bourses d’Excellence L’Oréal Canada Pour les Femmes et la Science, avec le soutien de
la Commission canadienne pour l’UNESCO
L’Oréal Canada a annoncé deux nouvelles bourses Pour les Femmes et la Science. Ces bourses, de 20 000 $ CA chacune,
seront accordées avec le soutien de la Commission canadienne pour l’UNESCO à des chercheuses de niveau postdoctoral
dans le domaine des sciences de la vie et du génie/des sciences pures et appliquées. Elles s’inscrivent dans le cadre du
programme Pour les femmes et la science, qui vise à reconnaître l’importance des contributions des femmes au progrès
scientifique. Les demandes seront étudiées par un jury de scientifiques composé, entre autres, de représentants de la
Commission canadienne pour l’UNESCO et de L’Oréal Canada. Pour être admissibles, les candidates doivent mener leurs
recherches au sein d’une organisation ou d’un établissement hôte canadien.
Valeur : 20 000 $ CA par bourse.
Établissements admissibles : Les candidates admissibles doivent mener leurs recherches dans un établissement ou une
organisation hôte au Canada.
Domaine de recherche : Pour le concours 2017-2018, les bourses s’adressent à des chercheuses dans le domaine des
sciences de la vie et dans le domaine du génie/des sciences pures et appliquées.
Date limite : Les formulaires de demande doivent parvenir à Universités Canada au plus tard le 24 mars 2017, le cachet
de la poste faisant foi.
Faites la demande dès maintenant!: https://portal.scholarshippartners.ca

For more information, contact awards@univcan.ca

