
 
Formulaire de demande pour la 

Bourse en recherche médicale du Dr Ian Mackie 

 
Durée de la recherche médicale - de janvier 2008 à décembre 2009 

 
Date butoir pour la demande : Le 31 août 2007 

 
Nom : _______________________________________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________________ Télécopieur : ___________________________ 
 
Courriel : ____________________________________________________________________ 
 
Organisme national en sauvetage : ___________________________________________ 

(Les demandeurs doivent être sélectionnés par leur propre organisme membre de l'ILS) 
 
Date de naissance : ___________________ Âge au 1er janv. 08: _________ 
             (Doit être âgé de moins de 30 ans) 
 
Les documents suivants doivent être annexés à la demande : 

Curriculum vitae décrivant la formation scolaire, le dossier personnel et 
l'expérience de leadership en sauvetage et surveillance aquatique (pas plus 
de 2 pages) 

 Deux lettres de référence de l'organisme membre de l'ILS qui les a choisi 

Une lettre d'accompagnement sollicitant une prise en considération de la 
demande et décrivant leur intérêt dans le domaine médical ou des questions 
de santé reliées au sauvetage tel que démontré par le biais de leurs 
accomplissements scolaires ou de leurs études (pas plus de 2 pages). 



Je confirme que je peux participer aux discussions par courriel ou du comité : 

  OUI       NON 
(Il est préférable de pouvoir communiquer en anglais lors des échanges par courriel et 
par téléphone afin que la participation soit le plus efficace possible). 
 
Je comprends que la bourse de recherche médicale du Dr Ian Mackie de l'ILS est un 
programme éducatif offert par l'ILS. Cette bourse en recherche médicale permettra au 
récipiendaire de participer à tous les courriels, aux conférences téléphoniques et aux 
autres délibérations du comité médical. La ou le récipiendaire de la bourse de 
recherche médicale pourra poser des questions et s'exprimer lors des réunions du 
comité médical. Elle ou il n'aura toutefois pas le droit de voter. 
 
La bourse en recherche médicale signifie que la personne assistera à une réunion 
internationale à chaque année au cours des deux années de la durée de cette bourse. 
Elle ou il participera aux réunions du comité médical de l'ILS, à la conférence 
aquatique médicale ou en sauvetage et/ou aux réunions, aux conférences aux 
activités ou apprentissages auto dirigés qui servent au développement des questions 
médicales en sauvetage. Le comité médical de l'ILS adoptera les décisions concernant 
la participation aux réunions, les restrictions pour ce qui est des dépenses et tout ce 
qui concerne la représentation. 
 
Je concède que ma participation en tant que détentrice ou détenteur de la bourse de 
recherche médicale du Dr Ian Mackie puisse être limitée, résiliée et/ou révoquée par le 
comité médical de l'ILS. 
 
J'accepte les conditions de ce programme : 
 
Signature : _____________________________________     Date: ______________ 
 
Témoin : ______________________________________  Date: ______________ 
 
Faites parvenir votre demande à: 
Dale Miller 
Adjoint administratif du comité médical  
International Life Saving Federation 
dr_miller@telus.net 

Les formulaires de demande ainsi que les pièces justificatives doivent être envoyés 
exclusivement par courriel et de préférence en un seul dossier. Vous recevrez un 
accusé de réception de votre demande afin de vous aviser si celle-ci est complète ou 
non. 


