
Postdoctoral fellows at CAHR. Standing left to right: fellows Drs. Kiffer Card and Hudson Reddon, CTN National 
Co-Directors Drs. Marina Klein and Sharon Walmsley, and fellow Dr. Ronita Nath. Sitting left to right: fellow 
Dr. Michaeline McGuinty, Postdoctoral Program Manager Jacqueline Sas, and fellow Dr. Priscilla Medeiros

CTN POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

THE 2021–2022  COMPETITION FOR THE CTN 
POSTDOC TORAL FELLOWSHIP AWARDS PROGRAM

The application deadline for the 2021-2022 competition is January 31, 2021. 
Please direct questions to Jacqueline Sas: jsas@hivnet.ubc.ca. Deadl ine:

The CIHR Canadian HIV Trials Network (CTN) is pleased to announce:

National Fellowship Program

The CTN Postdoctoral Fellowship Awards Program 
facilitates clinical research in HIV, Hepatitis C 
and other sexually transmitted and blood-borne 
infections (STBBIs) and related health conditions 
according to the CTN Cores’ scientific vision. The 
program funds candidates who wish to write an 
HIV-related clinical research protocol, and develop 
and run their own trial or other interventional study.

Each award is worth $50,000 plus up to $5,000 in 
travel allowance on expenses claimed.

Who is eligible?
• MDs who have completed their accredited

medical residency program

or

• PhDs who have completed their doctoral
program including biostatisticians with a
PhD who are working in an HIV and related
health conditions group

• A fellow who obtains another peer-reviewed fellowship 
salary award (e.g., Banting Postdoctoral Fellowship or CIHR 
Postdoctoral Fellowship award) is eligible to become a 
“CTN postdoctoral fellow”

• All applicants must be Canadian citizens or have 
permanent residence status

• All proposed supervisors must be CTN investigators

International Fellowship
A one-year International Fellowship is available to train a scientist who is committed to developing and conducting 
HIV treatment or prevention research studies in a resource-limited country. The amount of the international award 
will be consistent with local rates and will include travel to CTN’s annual meeting in Canada. Please refer to the 
specific guidelines for this fellowship.

**For full guidelines and application forms visit the CTN website: www.hivnet.ubc.ca**



Les boursiers à l’ACRV. Debout, de gauche à droite: les boursiers Kiffer Card, Hudson Reddon, les Dres Marina 
Klein et Sharon Walmsley, codirectrices nationales du Réseau, et la boursière Ronita Nath. Assises, de gauche à 
droite: boursière Michaeline McGuinty, Jacqueline Sas, directrice du programme de bourses, et Priscilla Medeiros

BOURSES POSTDOCTORALES DU RÉSEAU

CONCOURS 2021-2022  DU PROGRAMME DE 
BOURSES POSTDOCTORALES DU RÉSEAU

La date limite pour soumettre une demande en vue du concours 2021-2022 
est le 31 janvier 2021. 
Veuillez adresser toute question à Jacqueline Sas : jsas@hivnet.ubc.ca. 

Échéance :

Le Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC (le Réseau) est heureux d’annoncer l’ouverture du :

Programme de bourses nationales
Le Programme de bourses postdoctorales du 
Réseau facilite la recherche clinique sur le VIH, 
hépatite C (VHC) et autres infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) et problèmes de 
santé connexes conformément à la vision 
scientifique des équipes spécialisées du Réseau. Le 
programme offre un financement aux candidats 
qui souhaitent rédiger un protocole de recherche 
clinique en lien avec le VIH, dans le but de 
développer et de réaliser leur propre essai ou une 
autre étude interventionnelle. 

Chaque bourse, d’une valeur de 50 000 $, 
s’accompagne d’une indemnité de déplacement 
pouvant atteindre 5 000 $.

Qui est admissible ?
• Les médecins qui ont terminé leur programme

de résidence agréé

ou

• Les détenteurs d’un doctorat ayant terminé
leur programme doctoral, incluant les
biostatisticiens détenteurs d’un diplôme de
doctorat et œuvrant au sein d’un groupe qui
se consacre au VIH ou aux problèmes de santé
connexes.

• Un boursier qui obtient une autre bourse de recherche 
salariale révisée par des pairs (comme la bourse postdoctorale 
Banting ou une bourse postdoctorale des IRSC) peut devenir 
« boursier postdoctoral du Réseau »

• Tous les candidats doivent être citoyens canadiens ou détenir 
le statut de résident permanent

• Tous les superviseurs proposés doivent être des 
investigateurs du Réseau

Bourse internationale
Une bourse postdoctorale internationale d’une année est offerte pour soutenir la formation d’un chercheur qui se 
consacrera à mettre au point et à réaliser des projets de recherche sur le traitement et la prévention du VIH dans un pays 
aux ressources limitées. Le montant de la bourse internationale concordera avec les taux locaux et inclura les indemnités 
de déplacement pour assister à la réunion annuelle du Réseau, au Canada. Prière de consulter les directives spécifiques 
pour cette bourse.

Pour des directives complètes et les formulaires de demande, visitez le site Web du Réseau : 
www.hivnet.ubc.ca
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