Concours annuel de bourses et de subventions de recherche
Candidature au titre de représentant de la collectivité au sein d’un comité
indépendant d’examen de la recherche pour 2019

L’information demandée dans le présent formulaire permettra à la Société canadienne de la SP de
choisir, parmi les candidats, les personnes qui siégeront à l’un de ses comités d’examen à titre de
représentants de la collectivité dans le cadre de son prochain concours annuel de subventions et de
bourses de recherche. Pour connaître le rôle et les responsabilités des représentants de la collectivité,
rendez-vous sur le site Web de la Société de la SP. Remplissez ce formulaire et soumettez-le par
courriel à l’adresse msresearchgrants@mssociety.ca au plus tard le 14 septembre 2018. Les
demandes reçues après la date limite ne seront pas acceptées. Sur la ligne « Objet » de votre
courriel, veuillez inscrire : Candidature au titre de représentant de la collectivité (2019). Nous
vous ferons savoir si votre candidature a été acceptée en utilisant les coordonnées que vous nous
aurez fournies ci-dessous.

Titre
Prénom
Nom de famille

Adresse postale
Ville

Province

Code postal

Téléphone (jour)
Télécopie
Adresse de courriel

LAQUELLE des affirmations suivantes décrit LE MIEUX votre lien avec la SP? (Cochez une
option1.)

1

La Société canadienne de la sclérose en plaques collecte des renseignements personnels auprès des
membres de la collectivité de la SP dans le but de favoriser la participation de ces derniers à l’examen

J’ai reçu un diagnostic de sclérose en plaques (SP), de syndrome clinique isolé (SCI) ou de
neuromyélite optique (NMO).
L’un de mes proches (membre de la famille, conjoint, ami) a reçu un diagnostic de SP, de SCI
ou de NMO, mais je ne suis pas un aidant.
Je suis en attente d’un diagnostic probable de SP ou de NMO.
Je suis l’aidant d’une personne ayant reçu un diagnostic de SP, de SCI ou de NMO.

Veuillez décrire votre lien personnel avec la SP, le SCI ou la NMO (les répercussions de
la maladie sur votre vie, ce que votre expérience vous a appris, ce que vous attendez de
la recherche).

Veuillez décrire les postes que vous avez occupés jusqu’à présent et les rôles que vous
avez assumés à titre de bénévole (y compris votre engagement auprès de la collectivité
de la SP) ainsi que les compétences que vous avez acquises qui seraient utiles au
mandat de représentant de la collectivité. N. B. : Il n’est pas nécessaire d’avoir reçu une
formation scientifique pour participer au processus d’examen par les membres de la
collectivité.

Pourquoi souhaitez-vous faire partie d’un comité d’examen de la recherche, et quel
impact votre contribution aurait-elle sur le processus d’examen?

des demandes de bourse et de subvention. En remplissant le présent formulaire, vous consentez à ce
que la Société de la SP collecte et utilise vos renseignements personnels à cette fin. Si vous avez des
questions au sujet de vos renseignements personnels ou de la politique de protection de la vie privée
de la Société de la SP, veuillez communiquer avec nous, à msresearchgrants@mssociety.ca.

Le processus d’examen implique l’utilisation d’un système en ligne. Avez-vous accès à
un ordinateur? Quelles connaissances avez-vous des applications informatiques, et
quelle est votre capacité à vous familiariser avec de nouveaux logiciels? Avec quel degré
d’aisance pouvez-vous travailler à l’ordinateur durant de longues périodes de temps?

Je confirme, par la présente, que l’information fournie ci-dessus est exacte.
Nom (en lettres détachées)

