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http://php.ams-inc.on.ca
BOURSES D’ÉTUDES HANNAH
http://php.ams-inc.on.ca/?q=francais/48

Offrir aux étudiantes et aux étudiants de premier cycle l’occasion d’étudier et d’appliquer les techniques
de recherche historique et les encourager à approfondir l’étude de l’histoire de la médecine. Nous
acceptons les demandes des étudiantes et des étudiants qui poursuivent des études de premier cycle
dans toutes les facultés des universités canadiennes.
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BOURSES HANNAH D’ÉTUDES GÉNÉRALES DE NIVEAU SUPÉRIEUR
http://php.ams-inc.on.ca/?q=francais/90

L’appui financier offert est une bourse de 17 700 $. Pour les étudiantes et les étudiants en médecine (M.
D.) ou un diplôme équivalent, le financement sera de l’ordre de la bourse actuelle d’études
postdoctorales de 35 000 $. Les boursières et les boursiers recevront aussi une allocation de recherche
et de déplacement de 3000 $.
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BOURSES HANNAH D’ÉTUDES GÉNÉRALES DE PREMIER NIVEA
http://php.ams-inc.on.ca/?q=francais/89

AMS offre un appui financier sous la forme d’une allocation de 17 700 $. Pour les étudiantes et aux
étudiants en médecine (M.D.) ou inscrit dans un programme équivalent le financement sera de l’ordre de
la bourse actuelle d’études postdoctorales de 35 000 $. Les boursières et les boursiers recevront aussi
une allocation de recherche et de déplacement de 3 000 $.
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BOURSES HANNAH D’ÉTUDES POSTDOCTORALES
http://php.ams-inc.on.ca/?q=francais/93

Un appui financier est offert pour des projets bien définis qui amélioreront et renforceront l’infrastructure
existant déjà dans le domaine de l’histoire de la médecine et des soins de santé au Canada. En général,
la subvention ne dépasse pas 10 000 $. Notons que ce soutien financier n’est attribué que pour une
période d’une année,
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COLLOQUES HANNAH
http://php.ams-inc.on.ca/?q=francais/94

Ce programme soutient des colloques portant le nom de Colloque Hannah et qui se caractérisent par la
présence de chercheures et de chercheurs éminents. Ils doivent être axés sur un aspect de l’histoire de
la médecine et des soins de santé au Canada. AMS accordera son appui financier à l'organisation d'un
colloque par année.
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JASON A. HANNAH MEDAL
http://php.ams-inc.on.ca/?q=grants_and_awards/jason_a_hannah_medal

Awarded to the author of an important Canadian publication in the history of medicine, through review
and selection process under the auspices of the Royal Society of Canada.
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