TRAVEL AWARDS FOR THE INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY

APPLICATION INSTRUCTIONS
Applications must be submitted as an email attachment sent to the ESC Association Coordinator
(info@esc-sec.ca) with the email subject line – your last name followed by the words ICE Award.
Applications must be received before Midnight of Friday 22 November 2019.
The application must contain the following documents in this order and be in a single pdf file. Any
applications not meeting this format will not be reviewed.
•
•

•

•

Cover page 1) award being applied for i.e. ICE Award 2) your name and email address 3)
email addresses of those providing letters of support.
Curriculum vitae. (1) Name and address, phone number, email address, date (2)
Education (degrees and dates) (3) Work and volunteer experience (4) Awards and
scholarships (5) List of scientific contributions a. refereed publications b. non-refereed
publications c. talks at meetings d. posters at meetings e. other communications (6) Other
interests or achievements
Scanned set of transcripts, either of originals, or copies certified as such by a graduate
secretary/administrator or graduate supervisor, showing undergraduate and post
graduate (if applicable) grades. Please include with each copy the information on the
grading system used by the university (usually on the reverse side of the transcripts).
Scan at low quality to reduce the size of the file as much as possible.
A copy of the abstract submitted to ICE and proof that the abstract has been submitted.

Letters of support. Applicants should arrange for two letters of support to be emailed to the ESC
Association Coordinator at info@esc-sec.ca. Letters should be pdf files, attached to an email with
your last name in the subject line.
•

•

Letter from your supervisor of research stating that you are engaged in a graduate or
undergraduate program, and indicating the extent to which the work you will be reporting
is your own.
Letter of recommendation from a faculty member or a research scientist who is familiar
with your research.

BOURSES DE VOYAGE POUR LE CONGRÈS INTERNATIONAL D ’ENTOMOLOGIE

INSTRUCTIONS POUR LES DEMANDES
Les demandes doivent être soumises en pièce jointe à un courriel envoyé au Coordinateur des
associations de la SEC (info@esc-sec.ca) avec, comme objet, votre nom de famille suivi par les mots
ICE Award. Les demandes doivent être reçues avant minuit le vendredi 22 novembre 2019.
Les demandes doivent inclure les documents suivants, dans cet ordre, dans un seul document pdf.
Toute application qui ne respectera pas ce format ne sera pas révisée.
•
•

•

•

Page couverture avec 1) la bourse demandée, c.-à-d. ICE Award, 2) votre nom et adresse
courriel et 3) les adresses courriels de ceux qui fournissent des lettres de références.
Curriculum vitae. (1) Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, date; (2) Études
(diplômes et dates); (3) Expérience de travail et de bénévolat; (4) Prix et bourses; (5) Liste
des contributions scientifiques : a. publications révisées par les pairs, b. publications non
révisées par les pairs, c. présentations orales dans des conférences, d. affiches dans des
conférences, e. autres communications; (6) Autres intérêts ou accomplissements.
Une version numérisée des relevés de notes, soit des originaux ou de copies certifiées par
un secrétaire/administrateur des études supérieures ou par le directeur d’études, montrant
les notes pour le premier cycle universitaire et les études supérieures (si applicable). Merci
d’inclure avec chaque copie l’information sur le système de notation utilisé par l’université
(généralement à l’endos du relevé de notes). Numérisez à basse qualité pour réduire le plus
possible la taille du fichier.
Une copie du résumé soumis à ICE et la preuve que le résumé a été soumis.

Lettres de références. Les postulants doivent s’assurer que deux lettres de références soient
envoyées par courriel au coordinateur d’association de la SEC à info@esc-sec.ca. Les lettres doivent
être sous forme de fichier pdf joint à un courriel avec votre nom de famille dans l’objet du message.
•

•

Une lettre de référence de votre directeur de recherche confirmant que vous avez entrepris
un programme d’études supérieures ou de premier cycle universitaire, et indiquant dans
quelle mesure les travaux que vous allez présenter sont les vôtres.
Une lettre de référence d’un membre de la faculté ou d’un chercheur scientifique qui est
familier avec vos recherches.

