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The Canadian National Committee for CODATA (CNC/CODATA)
is accepting applications for The Sangster Award. This award,
valued at Can. $3000, will enable a Canadian graduate student
enrolled in a Canadian university, or recent graduate (within
3 years of graduation and of Canadian citizenship), to attend
and present his or her work at the 25th International CODATA
Conference (jointly organized with World Data System),
SciDataCon 2016, “Advancing the Frontiers of Data in Research”,
11-13 September 2016, in Denver, Colorado, USA. It is expected
that the award winner’s field of study will support the general
objectives of CODATA, namely, to help foster and advance science
and technology through developing and sharing knowledge
about data and data-related activities.

Deadline for Applications
March 31st, 2016

For application guidelines and award details:
http://www.codata.ca/eng/sangster
For Conference details:
http://www.codata.org and follow the posted links.

Secretariat, CNC/CODATA (Sangster Award)
National Research Council Canada
Building M-55, Room 245-1
1200 Montreal Road
Ottawa ON K1A 0R6
Telephone: 613-993-9184
codata@nrc-cnrc.gc.ca
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Le Comité national canadien pour CODATA (CNC/CODATA) reçoit
actuellement des candidatures pour le prix Sangster, offert à une
étudiante canadienne ou un étudiant canadien diplômé inscrit dans une
université canadienne, ou ayant terminé ses études supérieures dans
les trois ans précédant la date limite d'inscription. D’une valeur de
3 000 $CAN, ce prix permettra à la lauréate ou au lauréat de participer
à la 25e Conférence internationale de CODATA (organisé conjointement
avec World Data System) et d’y présenter ses travaux de recherche. La
Conférence (SciDataCon 2016) se tiendra du 11 au13 septembre 2016, à
Denver, Colorado (États-Unis), sur le thème « Repousser les frontières des
données en recherche » [Advancing the Frontiers of Data in Research].
La personne choisie devra travailler dans un domaine de recherche qui
est directement relié aux principaux objectifs du CODATA, soit de
contribuer à promouvoir et à faire avancer la science et la technologie
en développant et en partageant des connaissances sur les données et
sur des activités connexes.

Date d’échéance
Le 31 mars 2016

Pour des détails sur les modalités de présentation d’une
demande et des précisions sur le prix, reportez-vous au site :
http://www.codata.ca/fra/sangster
Pour des détails sur la Conférence, visitez le site suivant :
http://www.codata.org et cliquez sur les liens affichés.
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