
Autism Scholars Awards 2017-18 
(L’information en français suit) 

With the support of the Ministry of Advanced Education and Skills Development (MAESD), a Scholar 

Awards Program in Autism has been established to ensure that Ontario attracts and retains pre-eminent 

scholars.  The community of autism scholars fostered by this Awards Program will excel, according to 

internationally accepted standards of scientific excellence, in the creation of new knowledge concerning 

child autism, and its translation into improved health for children, more effective services and products 

for children with autism, and increase the province’s capacity in diagnosis and assessment of autism and 

a strengthened treatment system. 

Award Name: Autism Scholars Award 2017-18 

Eligible Fields of Study: Counselling 

Type(s) of Program: M.A.; PhD 

Further Criteria: 

 All applicants must be Canadian citizens or permanent residents of Canada as of the application 

deadline date (January 31, 2017).  

 All applicants must be sponsored and endorsed by the Dean of Graduate Studies at the Ontario 

university at which they are undertaking graduate study. 

 To be eligible for a Master’s Award, applicants must be registered full-time in a Master’s 

graduate program at an Ontario university at the time of taking up the award (i.e., the fall term 

of 2017-18), and must remain registered full-time in that master’s program throughout the term 

of the award.  Master’s students remain eligible to the end of their sixth term of full-time study 

 To be eligible for a Doctoral Award, applicants must be registered full-time in a Doctoral 

graduate program at an Ontario university at the time of taking up the award (i.e., the fall term 

of 2017-18), and must remain registered full-time throughout the term of the award.  Doctoral 

students remain eligible to the end of their fifteenth term of full-time study. 

 Holders of Autism Scholars Awards are precluded from holding any other major award during 

the term of this award 

Value: $ 18,000 (M.A.) - $ 20,000 (PhD) 

Application Deadline: January 31st 2017 

For further information, please consult http://cou.on.ca/about/awards/autism-scholars/  

http://cou.on.ca/about/awards/autism-scholars/


Les Prix des chercheurs en autisme 2017-
18 

Grâce au soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, un 

programme de bourses en autisme a été mis sur pied dans le but de faire en sorte que l’Ontario attire et 

retienne des chercheur(e)s de premier plan en ce domaine. La communauté des chercheurs en autisme, 

encouragée par ce programme de prix, excellera, en conformité avec les normes internationales 

d’excellence scientifique reconnues à travers le monde, dans la création de nouveaux savoirs en matière 

d’autisme des enfants, en vue d’assurer une meilleure santé enfantine et le développement de services 

et de produits plus efficaces destinés aux enfants atteints de ce syndrome. Ce programme amplifiera la 

capacité de la province en ce qui concerne le diagnostic et l’évaluation de l’autisme, de même que la 

mise sur pied d’un système de traitement renforcé. 

Nom de Bourse: Les Prix des chercheurs en autisme 2017-18 

Domaines d’Etude: Counselling 

Type(s) de Programme: M.A.; PhD 

Autres Critères: 

 Tous les candidats et candidates doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du 

Canada à la date prescrite pour le dépôt des candidatures (31 janvier 2017).  

 Tous les candidats et candidates doivent être appuyés et cautionnés par le doyen des études 

supérieures de l’université où ils/elles s’apprêtent à entreprendre des études supérieures. 

 Pour être éligibles au Prix de maîtrise, les candidats et candidates devront être inscrits à temps 

plein à un programme d’études avancées de maîtrise dans une université de l’Ontario au 

moment où ils/elles commenceront à bénéficier de leur prix (soit le trimestre d’automne 2017-

18), et demeurer inscrits à temps plein dans ce programme de maîtrise pendant toute la période 

de validité de leur prix. Les étudiant(e)s de maîtrise demeurent éligibles jusqu’à la fin de leur 

sixième trimestre d’études à temps plein. 

 Pour être éligibles au Prix de doctorat, les candidats et candidates devront être inscrits à temps 

plein à un programme d’études avancées de doctorat dans une université de l’Ontario au 

moment où ils/elles commenceront à bénéficier de leur prix (soit le trimestre d’automne 2017-

18), et demeurer inscrits à temps plein pendant toute la période de validité de leur prix. Les 

étudiant(e)s de doctorat demeurent éligibles jusqu’à la fin de leur quinzième trimestre d’études 

à temps plein. 

 Les détenteurs des Prix d’autisme ne peuvent détenir aucun autre prix majeur pendant la durée 

du prix qu’ils ont remporté. 

Montant de Bourse: 18 000 $ (M.A.) – 20 000 $ (PhD) 

Date Limite: le 31 janvier 2017 

Pour plus d’information, veulliez consulter http://cou.on.ca/about/awards/autism-scholars/ 

http://cou.on.ca/about/awards/autism-scholars/

