ANNOUNCEMENT

SUMMER PROGRAM IN AGING
Neurodegenerative & Cerebrovascular
Diseases in Aging

The CIHR Institute of Aging has partnered with the University of Calgary Brenda
Strafford Centre on Aging to host an interactive virtual offering.
SPA 2022 will be held virtually from May 9 - 20, 2022. The focus for SPA 2022 is Neurodegenerative and
Cerebrovascular Diseases in Aging.
Over the course of the virtual SPA, graduate students and post-doctoral fellows will have the opportunity
to engage in learning sessions, experiences, and activities built around the core thematic area of
neurodegenerative and cerebrovascular diseases in aging . They will explore fundamental topics such

as research and professional skill building, grant writing, communication, incorporating the perspective
of those with lived experiences, and knowledge translation.
To further the interdisciplinary experience, trainees will have access to networking and mentoring
opportunities that will be offered throughout the 2 weeks, including access to a pair of core mentors
representing different disciplinary approaches, who will be available throughout the program.
All trainees interested in attending SPA 2022 must apply through the CIHR IA SPA Funding Opportunity.
Selection to the program will take place through this competition.

MAY 9 - 20,
2022

ANNONCE
PROGRAMME D’ÉTÉ SUR LE VIEILLISSEMENT
Neurodégénérescence et les maladies
vasculaires cérébrales liées au vieillissement

L’Institut du vieillissement des IRSC s’est associé au Centre Brenda-Strafford sur le
vieillissement de l’Université de Calgary pour organiser un programme de
formation interactif en mode virtuel.
Le programme d’été sur le vieillissement (PEV) 2022 se tiendra virtuellement du 9 au 20 mai 2022. Le
PEV 2022 aura pour thème la neurodégénérescence et les maladies vasculaires cérébrales liées au
vieillissement.
Dans le cadre du PEV 2022, les étudiants des cycles supérieurs et les stagiaires postdoctoraux auront
l’occasion de participer à des séances d’apprentissage, à des expériences et à des activités liées au
thème principal, soit la neurodégénérescence et les maladies vasculaires cérébrales liées au
vieillissement . Les stagiaires exploreront également d’autres thèmes fondamentaux comme le
renforcement des compétences scientifiques et professionnelles, la rédaction de demandes de
subvention, les communications et l’application des connaissances.
Rendant leur expérience encore plus interdisciplinaire, les stagiaires auront l’occasion de participer à des
activités de réseautage et de mentorat tout au long de les 2 semaines, en plus d’être accompagnés de
deux mentors principaux ayant différentes approches disciplinaires, du début à la fin du Programme.
Tous les stagiaires désireux de participer au PEV 2022 DOIVENT se porter candidats à la présente
possibilité de financement. La sélection se fera par l’entremise de ce concours.

9 au 20 mai
2022

