
  

 

The Canadian League Against Epilepsy, in conjunction with UCB, 
is pleased to announce the Call for Proposals for the  

2021-2022 Epilepsy Post-Graduate Training Fellowship Award 
(with a research component). 

 
DEADLINE: January 28, 2021 11:59 PM EDT 

 

   

This year we are pleased to offer one (1) award of $64,000 CDN. 

Background/ Specific Objectives 

Funding for post graduate epilepsy training has been offered by UCB for the 2021-2022 academic year. The 
fellowship award will be administered under the auspices of the Canadian League Against Epilepsy (CLAE). 
The purpose of this scholarship is to bring increased epilepsy expertise to the Canadian epilepsy 
community. 

The CLAE will accept applications for a clinical epilepsy or epilepsy surgery fellowship in Canada, which 
encompasses elements of both clinical experience and research. The Fellow must complete a research 
project during the fellowship. 

Eligibility 

 Canadian Citizen or Landed Immigrant 
 Neurology or Neurosurgery trainees with expected finish of their residency training no later than 

June 30, 2021.  
 Enrolled or accepted in a clinical epilepsy or epilepsy surgery fellowship program at an accredited 

university or a post-graduate training program in Canada with a focus on epilepsy clinical care and 
research. 

 Anticipated start of the fellowship program should be between July 1, 2021 and December 31, 2021 
 Post-training fellowship practice to be located in Canada. A Fellowship based outside Canada will 

not be funded. 

 



Criteria for applications 

1. Quality of the applicant: Academic excellence, previous relevant clinical and research experience, 

letters of recommendation. 

2. Quality of the clinical research and training environment: Academic excellence of the supervisor/co-

supervisors in the relevant area, resources available for the candidate, collaborators, etc. 

3. Quality of the training program: 

a. Specific aims of the training: Will they effectively achieve a specific skill set for the candidate? Are they 
clear? 

b. Training program design: Is the program achievable for the candidate over the proposed time period? 
Provide a detailed description of the training program, including an outline of any planned clinical projects. 

4. Significance of the research: Is this an important area of epilepsy research?  Is the study justified? Are 

the objectives and hypotheses clear? 

Application Deadline 

January 28, 2021 11:59 PM EDT. Candidates will be notified by February 15, 2021 if their application 
was successful. 

Please refer to the application checklist for instructions on how to apply. 

 

   

La Ligue Canadienne Contre l’Épilepsie, en association avec UCB, est 
heureuse d’annoncer l’appel de soumission pour la bourse de formation 
post-doctorale en épilepsie (avec une composante de recherche) 2021-

2022. 

DATE LIMITE: 28 janvier 2021, 23h59 heure EDT 

Cette année, nous avons le plaisir d’offrir une (1) bourse de $64,000 CAD. 

Contexte/ Objectifs spécifiques 

Un soutien financier pour la formation post-doctorale en épilepsie est offert par UCB pour l’année 
académique 2021-2022. La bourse de recherche  sera administrée par la Ligue Canadienne Contre 
l’Épilepsie (LCCE).  L’objectif de cette formation  est d’apporter une expertise accrue en épilepsie à la 
communauté médicale canadienne. 

La  LCCE acceptera  les soumissions pour une bourse de formation post-doctorale en épilepsie ou en 
chirurgie de l’épilepsie au Canada qui englobera à la fois une composante clinique et de recherche. Le ou la 
récipiendaire devra compléter un projet de recherche durant cette formation post-doctorale. 

Admissibilité 

 Citoyen(ne) canadien(ne) ou Résident(e) Permanent(e).  
 Résident(e) en neurologie ou en neurochirurgie dont la fin de la résidence est prévue au plus tard 

le 30 juin 2021.  

https://claegroup.org/resources/CLAE%20Fellowship%20Award%20-%20Application%20Checklist.pdf


 Inscrit(e) ou accepté(e) dans un programme de formation post-doctorale en épilepsie ou chirurgie 
de l’épilepsie dans une université accréditée ou dans un programme de formation post-doctorale 
au Canada axés sur les soins cliniques et la recherche en épilepsie.  

 Le début prévu de cette formation devra être entre le 1er juillet 2021 et le 31décembre 2021.  
 La formation post-doctorale devra se tenir au Canada. Les formations à l’extérieur du Canada ne 

sont pas éligibles.   

Critères de candidature 

1. Qualité du candidat(e): Excellence académique, expérience clinique et de recherche 

antérieure pertinente, lettres de recommandation. 

2. Qualité de l'environnement clinique et de recherche: Excellence académique du superviseur/co-

superviseurs dans le domaine concerné, ressources disponibles pour le ou la candidat(e), collaborateurs, 
etc. 

3. Qualité du programme de formation: 

 
a. Objectifs spécifiques: Les objectifs de la formation permettront-ils d’atteindre un ensemble de 

compétences spécifiques pour le ou la candidat(e)? Ces objectifs sont-ils clairement définis? 

b. Plan du programme de formation: Le plan de formation est-il réalisable dans la période proposée? 

Fournir une description détaillée du programme de formation, y compris un aperçu de tous les projets 
cliniques prévus. 

4. Importance de la recherche: S'agit-il d'un domaine important de la recherche en épilepsie? L'étude est-

elle justifiée? Les objectifs et  hypothèses sont-ils clairs? 

Date limite d'inscription 

Le 28 janvier 2021, 23h59 heure EDT. Les candidat(e)s seront avisé(e)s d'ici le 15 février 2021 si leur 
demande a été acceptée. 

Pour procéder à votre application, s’il vous plait vous référer à la liste de vérification et suivre les 
instructions. 

 

    

 

 

https://claegroup.org/resources/Bourse%20de%20fellowship%20LCCE%20-Liste%20de%20v%c3%a9rification_application.pdf

