
 
David Winter Young Investigator Award 

 
The David Winter Young Investigator Award (YIA) is based on an evaluation of the latest 6 
years of the applicant’s career. The recipient of the David Winter Young Investigator Award 
should have a history of participation in the Society’s activities, reflecting the pride that late 
Professor Dave Winter had in the Society. The YIA is offered by an external sponsor. 
 
Eligibility 
An applicant is eligible to receive the YIA if: 
a) The applicant is a member of the CSB; 
b) The applicant has not won the YIA previously; 
c) The applicant holds a postdoctoral fellowship, tenure track faculty position (typically at the 
pre-tenure stage), non-academic industrial position, and/or any research appointment recognized 
by NSERC’s eligibility guidelines; 
d) The research submitted for evaluation was conducted within 6 years prior to the year of the 
conference and within 6 years of completing a doctoral degree; 
e) The applicant must demonstrate commitment in participation in the CSB  conference by 
submitting an abstract, which he/she will present if accepted; since the YIA is career-based (and 
not abstract-based) the abstractwill not be evaluated as part of the application package. 
 
Deadline for Application 
The application must submitted before March 14, 2020. 
 
Application Package 
Competitors will submit all required additional documentation listed below to the CSB Secretary 
(jdrake@yorku.ca). Applications will not be considered if the accompanying documentation is 
not provided. 
 
The documentation to be submitted to the CSB Secretary will include: 
a) A two-page description of the research conducted by the applicant in the past 6 years, 
including recent progress, anticipated significance, most significant contribution to the field of 
biomechanics, and the participant’s involvement in the CSB; 
b) A letter that outlines where and when the research was conducted, and that the conceptual and 
experimental designs and execution of the research are essentially the applicants; 
c) A maximum of five PDF papers and/or submitted manuscripts that best exemplify the 
applicant's research in the past 6 years; 
d) A current and complete Curriculum Vitae; 
e) Three letters of support for the candidate are required. At least one of the letters should come 
from a CSB member. These letters can be written by individuals such as current Department 
Heads, Deans, workplace managers, and research collaborators. At least one of the letters should 
be from a recognized expert in the field that is independent from the candidate and 
his/her former research supervisors. 
f) A copy of the abstract that has been submitted for presentation at the CSB; the abstract will not 
be evaluated per se, but will be considered as part of the applicant’s research in the past 6 years. 
 



 
Bourse David Winter pour jeune chercheur 

 
La bourse David Winter pour jeune chercheur est décernée sur la base d’une évaluation des six 
dernières années de la carrière du candidat. Le lauréat de la bourse David Winter pour jeune 
chercheur doit avoir participé aux activités de la Société, ce qui reflète la fierté que le regretté 
professeur Dave Winter avait pour la Société. La bourse David Winter pour jeune chercheur est 
offerte par un commanditaire externe.  
 
Admissibilité  
Un demandeur est admissible à recevoir la bourse David Winter pour jeune chercheur s’il répond 
aux critères suivants :  
a) Il est membre de la SCB;  
b) Il n’a jamais obtenu la bourse David Winter pour jeune chercheur;  
c) Il est titulaire d’une bourse postdoctorale, d’un poste de professeur menant à la permanence 
(habituellement à l’étape préparatoire à la permanence), d’un poste industriel non universitaire 
ou de tout autre poste de recherche reconnu par les lignes directrices d’admissibilité du CRSNG;  
d) La recherche soumise pour évaluation a été menée dans les six années précédant l’année de la 
conférence et dans les six années suivant l’obtention d’un doctorat;  
e) Le demandeur doit démontrer son engagement à participer à la conférence de la SCB en 
soumettant un résumé qu’il présentera s’il est accepté (puisque la bourse David Winter pour 
jeune chercheur est fondée sur l’évaluation de la carrière et non du résumé, le résumé ne sera pas 
évalué dans le dossier de demande).  
 
Date limite de présentation des demandes  
La documentation doit être soumise avant le 14 mars 2020. 
 
Dossier de demande  
Les candidats soumettront tous les documents supplémentaires requis énumérés ci-dessous au 
secrétaire de la SCB (jdrake@yorku.ca). Les demandes pour lesquelles tous les documents 
d’accompagnement ne sont pas fournis ne seront pas prises en considération.  
 
La documentation à soumettre au secrétaire de la SCB comprend ce qui suit : 
a) Une description de deux pages de la recherche menée par le candidat au cours des six 
dernières années, y compris les progrès récents, l’importance prévue, la contribution la plus 
considérable dans le domaine de la biomécanique et la participation du candidat auprès de la 
SCB;  
b) Une lettre qui précise où et quand la recherche a été menée et qui énonce que les plans 
conceptuels et expérimentaux et l’exécution de la recherche sont essentiellement ceux du 
candidat;  
c) Un maximum de cinq articles en format PDF et/ou manuscrits soumis qui illustrent le mieux 
les travaux de recherche du candidat au cours des six dernières années;  
d) Un curriculum vitæ à jour et complet;  
e) Trois lettres d’appui au candidat sont requises. Au moins une des lettres doit provenir d’un 
membre de la SCB. Ces lettres peuvent être rédigées par un chef de département, un doyen, un 
gestionnaire en milieu de travail et un collaborateur de recherche actuel, par exemple. Au moins 



 
une des lettres doit provenir d’un expert reconnu dans le domaine, qui n’entretient aucun lien 
avec le candidat ou ses anciens directeurs de recherche.  
f) Une copie du résumé qui a été soumis aux fins de présentation à la conférence de la SCB (le 
résumé ne sera pas évalué en soi, mais sera considéré comme faisant partie de la recherche du 
candidat au cours des six dernières années).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


