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2021 Dr. Hubert van Tol Travel Fellowship  
 
The Dr. Hubert van Tol Travel Fellowship has been created in memory of neuroscientist Dr. Hubert van Tol. 
It is open to all doctoral students and postdoctoral fellows performing research as part of a Brain Canada 
grant. The travel fellowship is funded by the generous support of the Seger-van Tol family and Brain 
Canada. The student or fellow will be selected on a competitive basis by an expert committee established 
by Brain Canada. The committee will award the fellowship based upon the criteria outlined below. 
 
Purpose: Brain Canada and the Seger-van Tol family recognize that the pandemic has made traveling 
difficult and near impossible. Despite this, we are pleased to offer the Dr. Hubert van Tol Travel Fellowship 
this year in order to exceptionally support the virtual attendance of awardees to an international 
conference/symposium or training course. 
 
Number of awards: Two. 
 
Amount of award: $1,000 per one award.  
 The fellowship will be awarded to the top applicant in two categories:  

1) Doctoral 
2) Postdoctoral  

 
Fellowships will be awarded to the top ranked applicant in each category. If a suitable applicant is not found 
in one category, two may be awarded in the other category. Click here to view past recipients of the Dr. 
Hubert van Tol Travel Fellowship. 
 
Application deadline: July 12 at 16:00 ET 
 
Eligibility: Open to all doctoral students and postdoctoral fellows affiliated to a Canadian Institution 
performing research as part of a team that has received a Brain Canada grant. Trainees that currently hold 
a Capacity Building Grant from Brain Canada, which includes a career development supplement, are not 
eligible to apply.   
 
Award criteria—international conference/symposium 

1. The applicant must be doing research as part of a team that has received a Brain Canada grant; 
2. The meeting must be a major international symposium or conference in the neuroscience field; 
3. The applicant must have submitted an abstract to the meeting; 
4. The meeting must take place between July 01, 2021 - May 31, 2022. 

Award criteria—training course 

1. The applicant must be doing research as part of a team that has received a Brain Canada grant; 
2. The training course must be directly relevant to the proposed experiments in the grant; 
3. The course must allow the applicant to acquire specialized expertise, training or education that 

would otherwise not be offered as part of their academic curriculum and credit allocation or be 
offered within their research lab as a part of their standard training; 

4. The course must take place between July 01, 2021 - May 31, 2022. 

https://braincanada.ca/directory-funded-grants/?project_type=&fg_project_overview=&fg_program_type=-1&fg_competition=1172&fg_researchers=-1&fg_area_of_research=-1&fg_province=-1&fg_start_date_range-min=2000&fg_start_date_range-max=2018
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Application procedures: The application will need to be formatted using 12-point Time New Roman or 10-
point Arial font, single‐spaced, on a letter-size page with 1" minimum margins. The applicant must submit 
the following in a single PDF document: 

1. A one-page summary of the international conference/symposium or training course, including: 

• a description of the conference/symposium or training course; 

• the value of attending the conference/symposium or training course (how will it benefit 

your research and/or career?); 

• the importance of the research you will be presenting, if attending a conference/symposium. 

2. Submitted abstract 

3. Proof of abstract submission and conference/symposium registration or proof of course 

registration 

4. Curriculum Vitae 

• A two-page CV listing academic history (degrees obtained, professional history), awards 

and honours, and publications. 

5. Budget 

• A budget detailing actual or anticipated expenses (conference/training course fees, etc.) 

in CAD. 

6. A one-page letter of support from your supervisor, including:  

• acknowledgment of trainee’s submission; 

• relevance of trainee’s research to the Brain Canada-funded project; 

• relevance of conference/symposium or training course to the trainee’s research. 

 

Applications should be sent by email to Melissa Russo at: melissa.russo@braincanada.ca 
 

 

mailto:melissa.russo@braincanada.ca
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Bourse de voyage Hubert van Tol de 2021 
 
La bourse de voyage Hubert van Tol a été créée en mémoire du Dr Hubert van Tol, neuroscientifique. Elle 
s’adresse à tous les doctorants et stagiaires postdoctoraux qui mènent des travaux de recherche au sein 
d’une équipe récipiendaire d’une subvention de La Fondation Brain Canada. Cette bourse est financée 
grâce au généreux soutien de la famille Seger-van Tol et de la Fondation Brain Canada. La bourse est 
décernée à l’issue d’un concours dont les juges sont des experts faisant partie d’un comité établi par la 
Fondation Brain Canada. Le comité évaluera les propositions en fonction des critères ci-dessous. 
 
Objectif : La Fondation Brain Canada et la famille Seger-van Tol reconnaissent que la pandémie a rendu 
les voyages difficiles et presque impossibles. Malgré cela, nous sommes heureux d'offrir cette année la 
bourse de voyage Dr Hubert van Tol afin de soutenir exceptionnellement la participation virtuelle des 
boursiers à un congrès ou symposium, ou un cours de formation international. 
 
Nombre de bourses : Deux. 
 
Montant de la bourse : 1000$ par bourse. 
Une bourse sera décernée au candidat le plus méritant dans les deux catégories suivantes : 

1) Doctorants 

2) Stagiaires postdoctoraux 

Les bourses seront décernées aux candidats les mieux classés dans chacune des catégories. S’il n’y a pas 
de candidat approprié dans une des catégories, il se peut que deux bourses soient décernées dans l’autre 
catégorie. Cliquez ici pour accéder au répertoire des récipiendaires précédents de la bourse de voyage 
Hubert van Tol. 
 
Date limite de demande : 16 h HNE, le 12 juillet 2021 
 
Admissibilité : Concours ouvert à tous les doctorants et stagiaires postdoctoraux affiliés à une institution 
canadienne qui mènent des travaux de recherche au sein d’une équipe récipiendaire d’une subvention de 
La Fondation Brain Canada. Les stagiaires qui sont présentement titulaires d’une subvention de 
développement des compétences de la Fondation Brain Canada, incluant un supplément pour avancement 
professionnel, ne sont pas admissibles à la bourse.  
 
Critères relatifs au congrès/symposium international 
 

1. Le candidat doit effectuer de la recherche au sein d’une équipe récipiendaire d’une subvention 

de la Fondation Brain Canada ; 

2. L’événement pour lequel la bourse est demandée doit être un important congrès ou symposium 

international ayant pour thème un domaine relatif aux neurosciences ; 

3. Le candidat doit avoir soumis un résumé dans le cadre de l’événement ; 

4. L’événement doit avoir lieu entre le 1er juillet 2021 et le 31 mai 2022.  

 
Critères relatifs au cours de formation 
 

1. Le candidatt doit effectuer de la recherche au sein d’une équipe récipiendaire d’une subvention 

de La Fondation Brain Canada ; 

https://braincanada.ca/fr/repertoire-des-travaux-subventionnes/?project_type&fg_project_overview&fg_program_type=-1&fg_competition=1172&fg_researchers=-1&fg_area_of_research=-1&fg_province=-1&fg_start_date_range-min=2000&fg_start_date_range-max=2018
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2. La formation doit avoir un lien direct avec les expériences visées par la subvention ; 

3. Le cours doit permettre au candidat d'acquérir une expertise, une formation ou un enseignement 

spécialisé qui, autrement, ne serait pas offert dans le cadre du programme d'études et de 

l'allocation de crédits. Le cours ne doit pas être offert au sein du laboratoire de recherche dans le 

cadre de la formation standard du candidat. 

4. Le cours doit être offert entre le 1er juillet 2021 et le 31 mai 2022.   

 

Marche à suivre pour faire une demande : Les exigences de mise en forme de la demande détaillée sont 
les suivantes: papier de format lettre, marges d’au moins un pouce et texte à simple interligne utilisant la 
police Times New Roman 12 points ou Arial 10 points. L’applicant doit soumettre les informations suivantes 
dans un seul fichier PDF : 
 

1. Un sommaire d’une page du congrès/symposium international ou du cours de formation 

envisagé, incluant : 

• une description du congrès/symposium international ou du cours de formation ; 

• les bénéfices du congrès/symposium international ou du cours de formation (comment 

peuvent-ils faire profiter votre recherche ou carrière?) ; 

• si la demande vise un congrès/symposium international, l’importance de la recherche 

que vous allez présenter. 

2. Le résumé présenté 

3. Preuve de la soumission d'un résumé et de l'inscription à une conférence/un symposium ou 

preuve de l'inscription à un cours de formation 

4. Curriculum vitae 

• Un CV de deux pages décrivant votre cheminement universitaire (diplômes obtenus, 

antécédents professionnels), les prix et honneurs remportés et les articles scientifiques 

publiés. 

5. Budget 

• Un budget, en dollars canadiens, énumérant les coûts actuels ou anticipés de 

déplacement et de participation au congrès/cours de formation. 

6. Une lettre de soutien d'une page de votre superviseur, incluant : 

• reconnaissance de la soumission de l’application ; 

• la pertinence de la recherche du candidat en ce qui concerne le projet subventionné par 

la Fondation Brain Canada ; 

• la pertinence du congrès/symposium international ou du cours de formation pour les 

recherches du candidatt.  

 
 
Les demandes doivent être acheminées par courrier électronique à Melissa Russo à l’adresse :  

melissa.russo@braincanada.ca 

 

mailto:melissa.russo@braincanada.ca

