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(le français suit)   

 

2020-2021 Shireen and Edna Marcus Excellence Award  
 
The Shireen and Edna Marcus Excellence Award is open to full-time graduate students and postdoctoral 
fellows who are registered in any Canadian University graduate and postdoctoral program, engaged in 
autism research, and whose main supervisor has a past and or present Brain Canada funded project 
directed on autism.  
This award is funded by the generous support of the Shireen & Edna Marcus Foundation, which has 
committed to supporting students awards since 2019. The Shireen and Edna Marcus Fund will support 
Canadian institutions and registered charities conducting, engaged in or assisting research in the 
prevention and treatment of autism. 
The objective of the Excellence Award is to support graduate students who demonstrate a high standard 
of achievement in their graduate studies and to encourage the academic development of promising post-
doctoral fellows by providing salary support.  The Awardees will be selected on a competitive basis by a 
review committee established by Brain Canada. All else equal, priority will be given to excellent students 
who hadn’t received Tri-Council funding. Brain Canada is committed to excellence through equity and 
encourage applicants of diverse backgrounds to apply to this funding opportunity. 
 
Purpose: To provide financial support to promising graduate students and/or postdoctoral fellows 
conducting research in autism. 
 
Amount of award: $4,500 per award for one year, non-renewable 
 
Number of awards: 2  
 
Timeline 
 

Application launch March 09, 2021 

Deadline to submit application April 20,2021, 16:00 ET 

Notification of Award September 2021 

 
Eligibility 

1. The Applicant must be a full-time graduate student (MSc, PhD) or a postdoctoral fellow enrolled 
at a Canadian institution at the time of Notification of Award and conducting autism research. 

2. The Applicant Supervisor must be a principal investigator or a co-investigator on one of the past 
or present  Brain Canada funded projects. Please visit our directory for a full list of funded projects. 

3. Recipients of the 2019 Shireen and Edna Marcus Travel Award are not eligible to apply. 
4. The Applicant and the Supervisor must adhere to Studentship and Fellowship policy at their 

institution. It is the responsibility of the Applicant and the Supervisor to ensure that the total 
stipend received by the student or post-doc meets the institutional funding standard. 

https://braincanada.ca/directory-funded-grants/?project_type=&fg_project_overview=&fg_program_type=-1&fg_competition=-1&fg_researchers=-1&fg_area_of_research=-1&fg_province=-1&fg_status_project=ongoing&fg_start_date_range-min=2000
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Application Instruction 
 
The application will need to be formatted using 11-point Arial or Georgia font, single‐spaced, on a letter-
size page with 1" minimum margins. Only one graduate student or post doctoral fellow per supervisor will 
be awarded. Applications should be sent by email to Maryam Ebrahimi, Program Manager, at 
maryam.ebrahimi@braincanada.ca. 
 
The applicant must submit the following in a single PDF document:  
 

• Lay Summary of the Applicant research project (maximum 300 words). 

• A two-page description of project; include a summary of research project, rationale, hypothesis, 
methodology and expected outcomes. Applicants are required to include a statement to describe 
the importance of their research and its impact. 

• Details of any stipend or salary awards received or will be received by the Applicant encompassing 
duration of this award (September 2021- September 2022). 

• All graduate and undergraduate transcripts – unofficial transcripts are acceptable. 

• A two-page Curriculum Vitae (CV) listing academic history (degrees obtained, professional history), 
awards and honors, and publications. For publications in press, attach a copy of the letter of 
acceptance (email is acceptable). For publications submitted, indicate the journal name and attach 
a copy of an email from the journal indicating receipt of the manuscript. 

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

• Aknowledgement of the Applicant submission 

• Relevance of trainee’s research to the project funded by Brain Canada and why it should 

be considered for this award 

• The strength and accomplishments of the Applicant  

• The Supervisor must email the letter of support directly to the Program Manager 

Application deadline: April 20, 2021 at 16:00 ET* 
*Note: please submit your application within working hours (Monday to Friday, 8 AM to 4 PM). 

 
Competition results 
 
A letter of award will be emailed to the Awardees and their Supervisor. 
 
Reporting 
 
Awardees are required to provide a picture and a brief summary of their proposal in non-technical 
language to be used in Brain Canada communication. In addition, the Awardees will be required to 
submit a summary of their achievements at the end of their award.  
 
Acknowledgement 
We ask Awardees to contact us directly when publishing their research, so we can provide the most up-
to-date acknowledgment. 
  

mailto:maryam.ebrahimi@braincanada.ca
mailto:maryam.ebrahimi@braincanada.ca?subject=Shireen%20&%20Edna%20Excellence%20Award-%20Letter%20of%20Support-Applicant%20Name
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Bourse d’excellence Shireen et Edna Marcus 2020-2021 
 
La bourse d’excellence Shireen et Edna Marcus vise tout étudiant de cycles supérieurs ou postdoctorant 
inscrit à temps plein à un programme de cycles supérieurs ou de postdoctorat d’une université 
canadienne, dont les travaux de recherche portent sur l’autisme et dont le superviseur principal bénéficie 
ou a bénéficié d’une subvention de la Fondation Brain Canada pour ses travaux portant sur l’autisme.  
Cette bourse sera financée grâce à la générosité de la Fondation Shireen et Edna Marcus qui contribue à 
des bourses d’études depuis 2019. Le fonds Shireen et Edna Marcus sert à financer des établissements et 
organismes de bienfaisance enregistrés canadiens dont les activités orbitent dans le domaine de la 
recherche sur la prévention et le traitement de l’autisme. 
Cette bourse d’excellence a pour objectif d’aider des étudiants de cycles supérieurs qui font preuve 
d’excellence dans leurs études et de favoriser la réussite d’étudiants gradués à l’avenir prometteur en 
contribuant à leur rémunération. Les lauréats seront choisis dans le cadre d’un concours par un comité 
d’évaluation établi par la Fondation Brain Canada. À évaluation égale, la priorité sera accordée aux 
candidats n’ayant pas bénéficié d’un financement provenant des trois organismes subventionnaires 
gouvernementaux. La Fondation Brain Canada se fait un devoir de promouvoir l’excellence en faisant 
preuve d’équité et encourage les candidats de tous les horizons à participer à ce concours. 
 
Objectif : Fournir une aide financière à des étudiants de cycles supérieurs ou à des postdoctorants à 
l’avenir prometteur qui mènent des travaux de recherche sur l’autisme. 
 
Montant de la bourse : 4 500 $ par bourse pour un an, non renouvelable 
 
Nombre de bourses : 2  
 
Calendrier 
 

Lancement du concours Le 9 mars 2021 

Date limite de remise des demandes Le 20 avril 2021 à 16 h 

Annonce des lauréats Septembre 2021 

 
 
Admissibilité 

1. Sont admissibles à cette bourse les étudiants de cycles supérieurs (maîtrise ou doctorat) ainsi 

que les postdoctorants effectuant des travaux de recherche sur l’autisme dans un établissement 

canadien où ils doivent être inscrits à temps plein au moment de l’annonce des lauréats. 

2. Le superviseur du candidat doit être le chercheur principal ou co-chercheur d’un projet 

actuellement ou précédemment financé par la Fondation Brain Canada. Veuillez consulter notre 

répertoire de projets subventionnés. 

3. Les lauréats de la bourse de voyage Shireen et Edna Marcus 2019 ne sont pas admissibles à 

cette bourse. 

4. Les candidats et leur superviseur doivent respecter les politiques de leur établissement en 

matière de bourses d’études supérieures et postdoctorales. Il incombe aux demandeurs et aux 

superviseurs de s’assurer que l’allocation totale reçue par les étudiants ou postdoctorants 

respecte les normes de financement de leur établissement. 

https://braincanada.ca/fr/repertoire-des-travaux-subventionnes/?project_type&fg_project_overview&fg_program_type=-1&fg_competition=-1&fg_researchers=-1&fg_area_of_research=-1&fg_province=-1&fg_status_project=ongoing&fg_start_date_range-min=2000
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Présentation de la demande 
 
Les exigences de mise en forme de la demande sont les suivantes : papier de format lettre, marges d’au 
moins 1 pouce et textes à simple interligne utilisant la police Arial ou Georgia 11 points. Un seul candidat 
par superviseur peut être octroyé une bourse. 
Transmettre la demande par courriel à Maryam Ebrahimi, Gestionnaire de programme, à l’adresse 
maryam.ebrahimi@braincanada.ca. 
 
Le candidat doit fournir les documents suivants, combinés en un seul document en format PDF :  
 

• Sommaire vulgarisé du projet de recherche (maximum 300 mots). 

• Une description de deux pages et demie du projet comprenant les éléments suivants : sommaire, 
justification, hypothèse, méthodologie et résultats escomptés. La demande doit aussi inclure un 
énoncé décrivant l’importance des travaux de recherche et leurs retombées. 

• Renseignements sur toute allocation ou rémunération à laquelle le demandeur a droit ou aura 
droit pendant la durée de la bourse (septembre 2021 à septembre 2022). 

• Relevé de notes des études de cycles supérieurs et de premier cycle – un relevé non officiel est 
valable. 

• Un curriculum vitæ (CV) de deux pages résumant le parcours scolaire (diplôme obtenu, 
expérience de travail), prix et concours remportés, et publications. Pour les articles sous presse : 
une preuve d’acceptation de l’article (courriel ou lettre de l’éditeur). Pour les articles soumis : le 
nom complet du journal et l’accusé de réception de l’article (courriel ou lettre du journal). 

• Lettre de recommandation d’une page provenant du superviseur, spécifiant notamment : 

• confirmation de la présentation de la demande ; 

• pertinence des travaux du candidat par rapport au projet financé par la Fondation Brain 
Canada et motif qui justifierait l’octroi d’une bourse ; 

• les compétences et réalisations du candidat ;  

• le superviseur doit transmettre directement sa lettre de recommandation au 
Gestionnaire de programme. 

Date limite de réception des candidatures : Le 20 avril 2021 à 16 h HNE* 
* Note : Veuillez transmettre votre demande pendant les heures d’ouverture (du lundi au vendredi, de 
8 h à 16 h). 
 
Résultats du concours 
 
Une lettre d’octroi sera transmise par courriel aux lauréats et à leur superviseur. 
 
Rapports 
 
Les lauréats devront fournir une photo d’eux-mêmes ainsi qu’un résumé vulgarisé de leur proposition à 
des fins de communications pour la Fondation Brain Canada. En outre, les lauréats devront présenter un 
résumé de leurs réalisations à l’échéance de la bourse.  
 
Mentions 
Nous demandons aux lauréats de nous en faire part directement lorsque leurs travaux font l’objet d’une 
publication afin que nous puissions préparer une communication à cet effet. 
 

mailto:maryam.ebrahimi@braincanada.ca
mailto:maryam.ebrahimi@braincanada.ca?subject=Bourse%20d’excellence%20Shireen%20et%20Edna%20Marcus-%20ettre%20de%20recommandation-nom%20de%20candidat

