
 
Master Student Award/Doctoral Student Award 

 
Two awards will normally be given to graduate students for high quality biomechanics research 
submitted for presentation at CSB-SCB 2020: 1. the Masters Student Award; 2. the Doctoral 
Student Award.  Both awards are based on the abstract submitted to and the presentation 
delivered at the CSB-SCB 2020.  
 
Eligibility 
 a) The student is a member of the CSB. 
 b) The student has not won the same award previously (i.e., in the same category: a PhD student 
who has previously won the award in the MSc category is eligible)  
c) The student is the first author of the submitted research, personally makes the presentation at 
the conference and is available to receive the award personally at the awards ceremony.   
d) The student meets the conference deadlines for submission of the abstract.  
e) The research submitted was conducted for a thesis or project while the student was enrolled in 
a Masters/Doctoral degree program.  
f) The application for the award is submitted for the CSB conference which is before or 
immediately follows the date of the student’s graduation, i.e., since the conference is biennial, an 
application might be submitted nearly two years following the student’s graduation date and still 
be eligible.  
g) The student’s supervisor writes an accompanying letter stating that the experimental design or 
theoretical research, execution of the research and paper are essentially the student’s, even on a 
multi-authored abstract.   
 
Documents 
The documentation must be submitted to the CSB Secretary (jdrake@yorku.ca) and the 
Conference Chairperson (csb.scb2020@gmail.com) before March 14, 2020, and include:  
 
a) A letter addressed to the Secretary and the Conference Chairperson indicating which award 

the competitor is applying for. 
b) A statement of degree enrolment. 
c) A letter written by the student’s supervisor stating that the experimental design or theoretical 

study and the execution of the research and of the conference abstract are essentially the 
student’s; the applicant must attach this letter to the package. 

d)  A copy of the abstract that has been submitted for presentation at the CSB. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

La bourse pour les étudiants à la maîtrise/ La bourse pour les étudiants au doctorat 
 
Deux bourses seront normalement décernées à des étudiants des cycles supérieurs pour des 
travaux de recherche de haute qualité en biomécanique soumis aux fins de présentation à CSB-
SCB 2020: 1. la bourse pour les étudiants à la maîtrise;  
2. la bourse pour les étudiants au doctorat. Les deux bourses sont décernées en fonction du 
résumé soumis et de l’exposé présenté à CSB-SCB 2020. 
 
Admissibilité  
a) L’étudiant doit être membre de la SCB.  
b) L’étudiant n’a pas déjà remporté la même bourse (c.-à-d. dans la même catégorie : un étudiant 
au doctorat qui a déjà remporté la bourse pour les étudiants à la maîtrise est admissible).  
c) L’étudiant est l’auteur principal du projet de recherche soumis, fait personnellement la 
présentation à la conférence et est disponible pour recevoir la bourse personnellement lors de la 
cérémonie de remise des bourses.  
d) L’étudiant respecte les dates limites de soumission des résumés pour la conférence.  
e) La recherche soumise a été effectuée dans le cadre d’une thèse ou d’un projet pendant que 
l’étudiant était inscrit à un programme de maîtrise ou de doctorat.  
f) La demande de bourse est soumise pour la conférence de la SCB qui précède ou qui suit 
immédiatement la date d’obtention du diplôme de l’étudiant. Comme la conférence est biennale, 
une demande peut être soumise près de deux ans après la date d’obtention du diplôme de 
l’étudiant et être toujours admissible.  
g) Le superviseur de l’étudiant rédige une lettre d’accompagnement énonçant que la conception 
expérimentale ou la recherche théorique, l’exécution de la recherche et le mémoire sont 
essentiellement ceux de l’étudiant, même si le résumé a été rédigé par plusieurs auteurs.  
 
Documentation 
La documentation doit être soumise au secrétaire de la SCB (jdrake@yorku.ca) et au président de 
la conférence (csb.scb2020@gmail.com) avant le 14 mars 2020. Elle doit comprendre ce qui 
suit:  
 
a) Une lettre adressée au secrétaire et au président de la conférence indiquant quelle bourse le 
candidat souhaite obtenir;  
b) Une preuve d’inscription au programme d’étude;  
c) Une lettre écrite par le superviseur de l’étudiant énonçant que la conception expérimentale ou 
la recherche théorique, l’exécution de la recherche et l’article sont essentiellement ceux de 
l’étudiant (le candidat doit joindre cette lettre au dossier);  
d) Une copie du résumé qui a été soumis aux fins de présentation à la conférence de la SCB.  
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