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11 septembre 2021

Bourse de doctorat Zinkernagel en Sciences
médicales, Australian National University

medjouel.com/bourse-de-doctorat-zinkernagel-en-sciences-medicales-australian-national-university

Chaque année, la John Curtin School of Medical Research (JCSMR) peut offrir une bourse

de doctorat Zinkernagel à un doctorant international qui était le candidat JCSMR le

mieux classé pour une bourse internationale de compensation des frais du programme de

recherche du gouvernement australien (AGRTP). La bourse vise à attirer des étudiants

internationaux de haut calibre, possédant des qualifications/expertise en recherche, pour

poursuivre des recherches supérieures impliquant un projet de recherche biomédicale

pour un doctorat au JCSMR

La bourse Zinkernagel est nommée en l’honneur du professeur Rolf Zinkernagel, qui a

partagé le prix Nobel de physiologie ou médecine avec le professeur Peter Doherty en

1996 pour les travaux effectués au JCSMR.

Domaine d’étude

Sciences médicales

Admissibilité

Le prix sera offert chaque année à un étudiant potentiel qui :

est un étudiant international ;

s’inscrit à temps plein dans un programme d’études pour le diplôme de docteur en

philosophie à la John Curtin School of Medical Research, Australian National

University ; et

détient un baccalauréat spécialisé australien avec mention très bien ou l’équivalent,

et possède des publications de recherche et/ou une expérience de recherche

pertinente.

Sélection

La sélection se fera sur la base des qualifications et du potentiel de recherche .

Avantages

La bourse offre une allocation versée tous les quinze jours à terme échu. Les étudiants qui

ne bénéficient pas d’une bourse ou d’un parrainage peuvent se voir attribuer une bourse

d’excellence HDR.

Les autres avantages comprennent le remboursement de la thèse et les congés médicaux,

de maternité et de paternité payés.
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comment s’inscrire

Il n’y a pas de demande de bourse distincte. Les étudiants sont automatiquement

considérés en fonction des critères d’admissibilité ou des conditions prescrits dans la

section Admissibilité.

Valeur

28 597 $ par année

Valeur 2021

1 en offre

Paiements effectués tous les quinze jours

Paiements effectués pendant 3 ans

Taper

Académique

En savoir plus sur les types de bourses »

Document de référence

Conditions d’attribution (PDF, 393,79 Ko)

Utilisez les coordonnées pour demander un format de fichier alternatif ou des conditions

d’attribution pour les années précédentes non répertoriées.

Éligibilité continue

Poursuite basée sur les résultats scolaires

Extension de 6 mois disponible.

Contact

Tara Majordome

Envoyer un e-mail

suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop/
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