INNOVATIONS IN IBD APPLICATION – 2018
INNOVATIONS EN RECHERCHE SUR LES MII – 2018
Co-Investigator Information Form / Formulaire de demande du co-chercheur
Co-Investigators must complete this section. The CIHR common CV will not be accepted. / Les
co-chercheurs doivent remplir cette section. Le CV d’IRCS ne sera pas accepté.
Surname / Nom de famille

Given name / Prénom

I. Education / Formation universitaire
Degrees /
Diplômes

University or institution and location /
Université ou établissement et lieu

Scientific field / Domaine
scientifique

Year /
Année

II. Research training / Formation en recherche
Dates / Dates
From-Du
To-Au

Institution / Établissement

Department /
Département

Supervisor /
Superviseur

III. Academic positions / Postes universitaires occupés
Dates / Dates
From-Du
To-Au

Institution / Établissement

Department /
Département

Position / Poste

1

IV. Distinctions or Awards / Distinctions ou prix

For additional Personal Data, one additional page may be used and should be appended following this page./ Pour des
données personnelles supplémentaires, une page additionnelle peut être utilisée et devrait être annexée à la suite de cette
page.

V. Please indicate number of publications, as follows /
Veuillez indiquer le nombre de publications, comme suit :

Total / Total

Past Five Years /
Cinq dernières
années

Referred papers, published /
Articles évalués par des pairs, publiés
Referred papers, accepted/in press /
Articles évalués par des pairs, acceptés/sous presse
Referred papers, submitted /
Articles évalués par des pairs, soumis*
Book chapters, published or in press /
Chapitres de livres, publiés ou sous presse
Abstracts / Résumés

Patents held or pending, including software /
Brevets détenus ou en attente, y compris pour les logiciels

*For any manuscript listed as “submitted,” please provide formal proof of submission (i.e. documentation,
such as a letter or email, from the journal itself that the manuscript has been submitted and received). Proof
of submissions should be inserted following this page./ Pour chaque manuscrit « soumis », veuillez fournir
une preuve formelle de soumission (c.-à-d. documentation, par exemple une lettre ou un courriel, provenant
d’une revue qui déclare que le manuscrit a été soumis et reçu). Les preuves de soumission doivent être
insérées à la suite de cette page.
Please append the Co-Investigator’s publications list from the last 5 years, following this page. / Veuillez
joindre, après cette page, la liste des publications des cinq dernières années du co-chercheur.
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