LAUNCHING A NEW 2017 COMPETITION OF EXCELLENCE
in HEALTH RESEARCH

THE NEW BRUNSWICK RISING STAR RESEARCH AWARDS
Fredericton, November 17, 2016 – The New Brunswick Health Research Foundation (NBHRF)
is pleased to announce a new competition aimed at promoting careers in health research and
life sciences by recognizing excellence in health research conducted by university students at
the Master’s, Ph.D.(c), and post-doctoral fellow levels and by research professionals in all
areas and disciplines that fall under health research.

Once a month, from January to October 2017 ( leading up to the 5th Gala of Excellence
in Health Research in Nov. 2017) NBHRF will present $250 to the winner in each of the
three award categories (Master’s, Doctoral and Post-doctoral Fellows/ Health Research
Professional).

Visit https://www.nbhrf.com/en/rising-star for the detailed program description. In order to
be nominated, a student, post-doctoral fellow and/or a research professional must send an
email to RisingStar@nbhrf.com, that includes a completed CCV and a .pdf of the best epub or article that has been accepted (in press with proof of acceptance) or that has been
published in a peer-reviewed scientific journal IN WHICH THEY ARE THE LEAD OR
2nd AUTHOR. Articles will be accepted retroactively to January 1, 2016. The submitted
nomination remains eligible for the entire duration of the competition, regardless of month
submitted. During the competition year, nominees can submit more than once with a new
publication.

At the end of each month, the President, Chief Executive Officer and Scientific Director of the
NBHRF, will announce the names of the three (3) winners in an ad in the Telegraph Journal
and L’acadie Nouvelle.

For More Information Contact:
Ms Alysha Elliott,
Communications Officer
New Brunswick Health Research Foundation
506-455-8886 / RisingStar@nbhrf.com

LANCEMENT D’UN NOUVEAU CONCOURS DE 2017 POUR CÉLÉBRER
L’EXCELLENCE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ

PRIX DE RECHERCHE DES ÉTOILES MONTANTES DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Fredericton, le 17 novembre 2016 – La Fondation de la recherche en santé du NouveauBrunswick (FRSNB) est heureuse d’annoncer un nouveau concours qui a pour but de faire la
promotion des carrières en recherche en santé et en sciences de la vie, et à reconnaître
l’excellence de la recherche en santé réalisée par les étudiants de niveau universitaire à la
maîtrise et au doctorat, les stagiaires postdoctoraux et les professionnels de la recherche dans
tous les domaines et les disciplines couverts par la recherche en santé.
Une fois par mois, de janvier 2017 à octobre 2017 (jusqu’au 5e Gala d’excellence de la
recherche en santé en novembre 2017), la FRSNB remettra un prix de 250 $ au lauréat de
chacune des catégories (maîtrise, doctorat et postdoctorant / professionnel de la
recherche en santé).
Visitez le site https://www.nbhrf.com/fr/toiles-montantes afin de connaître les modalités du
programme. Pour présenter sa candidature un étudiant, un boursier postdoctoral et/ou un
professionnel de la recherche doit envoyer un courriel au RisingStar@nbhrf.com . La
demande doit comprendre un CVC complet, et un .pdf de sa meilleure publication e-pub ou
article accepté (sous presse avec preuve de l’acceptation) ou publié dans une revue scientifique
à comité de lecture POUR LEQUEL IL EST L’AUTEUR PRINCIPAL OU LE DEUXIÈME
AUTEUR. Les publications seront acceptées rétroactivement au 1er janvier 2016.
L’article/publication soumis demeure admissible pour la durée complète du concours, peu
importe le mois au cours duquel il est soumis. La même candidature peut être présentée
plusieurs fois au cours de l’année du concours avec de nouvelles publications.
À la fin de chaque moi, le président-directeur général et directeur scientifique de la FRSNB
annoncera le nom des trois lauréats par l’entremise d’une publicité dans le Telegraph Journal
et L’Acadie Nouvelle.
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec :
Mme Alysha Elliott
Agente de communications
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
506-455-8886 / RisingStar@nbhrf.com

