
 

 

CENTRE DE RECHERCHE 
RESEARCH CENTRE 

6875,  boulevard  LaSal le  |  Montréal  (Québec)   |   H4 H 1R3 |  Tél éphone:  514 -761-6131 |   douglas.resea rch.mcgi ll .ca  

Prix commémoratif Dr. Holly Carsley  

 
Grâce à de généreux dons de la famille et des amis du Dr. Holly Carsley, le centre de recherche et la fondation du 
Douglas sont heureux d'annoncer la compétition annuelle du prix honorifique Dr. Holly Carsley, visant à souligner le 
travail exceptionnel d'un(e) résident, stagiaire postdoctoral(e) ou étudiant(e) au doctorat du Douglas faisant de la 
recherche dans le domaine de la dépression et du suicide. Le but de ce prix est d'encourager les jeunes chercheurs à 
faire de la recherche de grande qualité ayant le potentiel de prévenir la dépression et le suicide, et d'améliorer le  
diagnostic et le traitement de la dépression. 

Date limite: Mercredi le 6 avril 2022, 17h00 

Admissibilité:  

Pour être admissible à ce prix, les candidats doivent:  

• Être un résident en psychiatrie (research stream) effectuant présentement de la recherche ou être inscrit à un 
programme de doctorat dans une université accréditée ou être un stagiaire postdoctoral;  

• Avoir complété au moins un an de résidence en psychiatrie au Douglas (pour les résidents) ou au moins un an 
en recherche au Douglas (pour les étudiants au doctorat et postdocs);  

• Faire de la recherche dans le domaine de la dépression et/ou du suicide sous la supervision d'un chercheur 
principal qui est membre du Douglas;  

• Avoir une excellente liste de réalisations passées ainsi qu'un clair potentiel de contribuer à de nouvelles 
découvertes en lien avec les objectifs de ce prix (tels que décrit plus haut). 

Montant: Deux prix d'une valeur de 1,000$ chacun.  

Procédure de candidature:   

Le(la) candidat(e) doit soumettre les documents suivants dans un seul document PDF:  

1. Un curriculum vitae  
2. Une courte explication des raisons pour lesquelles il/elle pense être le/la candidat(e) idéal(e) pour recevoir ce prix 

(max. 200 mots).  
3. Une description du projet de recherche (à la fois passé et à venir), incluant sa pertinence en regard des objectifs 

de ce prix tels que décrits plus haut (max. 500 mots).  
4. Une courte lettre de recommandation du superviseur de recherche au Douglas (cette lettre peut être soit intégrée 

par le candidat au fichier de candidature ou envoyé directement par le superviseur à Colleen Carter). 

Soumettre le document de candidature PDF à Colleen Carter, colleen.carter@douglas.mcgill.ca avant mercredi le 6 
avril 2022, 17h00. Les soumissions en retard, les formulaires incomplets ou toute soumission ne respectant pas les 
critères ci-dessus ne seront pas pris en compte.  

Annonce de la bourse:  

Les candidat(e)s seront informé(e)s des résultats du concours en mai 2022.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Dr. Nicolas Cermakian, nicolas.cermakian@mcgill.ca. 

mailto:colleen.carter@douglas.mcgill.ca
mailto:nicolas.cermakian@mcgill.ca

