
Hannah Summer Studentship 2017 
Three month summer studentships are available to undergraduate students registered in a Canadian 

university for a closely supervised project in the history of medicine. The funds are provided by 

Associated Medical Services Inc. The studentship is being administered in partnership with the Canadian 

Society for the History of Medicine (CSHM) which is responsible for adjudicating the applications. 

The Hannah Summer Studentship offers undergraduate students an opportunity to study and learn the 

techniques of historical research and to encourage future serious study of medical history. The 

studentship is being administered in partnership with the Canadian Society for the History of Medicine 

(CSHM), the organization which is responsible for adjudicating the applications. 

Award Name: Hannah Summer Studentship  

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: B.A. 

Further Criteria: 

 The applicant must be registered in a recognized undergraduate program at a Canadian 

university at the time of application.  

 Any full time undergraduate student is eligible to apply provided the proposed project and 

supervisor meet the criteria outlined above. Medical students are welcome to apply. Awards are 

normally tenable only at the universities in Canada. 

 The grants support research in the history of health, disease, or medicine, broadly defined. The 

research can be from any geographical area or period. It   does not need to be a Canadian topic. 

 The project may form part of an honors thesis, major research paper, or an elective project. The 

proposed research must have a clearly defined timeline to demonstrate that it is of a size 

capable of completion during the three-month period of the Studentship. 

 

Value: $5,500 

Application Deadline: February 20th 2017 

For further information, please consult https://cshm-schm.ca/students-etudiants/undergraduate/  

https://cshm-schm.ca/students-etudiants/undergraduate/


Bourses d’été du Hannah 2017 
Dans le cadre du présent concours, des bourses de recherche d’une durée de trois mois (durant l’été)  

sont offertes à des étudiant(e)s de premier cycle inscrit(e)s dans une université canadienne. Il s’agit de 

permettre à ces derniers de mener à bien un projet en histoire de la médecine sous l’étroite supervision 

d’un professeur-chercheur qualifié dans le domaine. Les fonds associés à ce concours proviennent 

d’Associated Medical Services Inc (AMS).Toutefois, ce programme de bourse est administré en 

partenariat avec la Société Canadienne d’Histoire de la Médecine (SCHM), cette dernière étant chargée 

d’évaluer et de classer les demandes avant de répartir les fonds. 

Le programme de bourses d’été du Hannah offre l’opportunité à desétudiants de premier cycle de se 

familiariser avec les techniques de la recherche historique. Il s’agit plus particulièrement d’encourager le 

développement de l’histoire de la médecine comme champ de recherche autour de projets novateurs et 

porteurs. 

Nom de Bourse : Bourses d’été du Hannah 

Domaine d’Etude : aucun 

Type(s) de Programme : B.A. 

Autres Critères : 

 Tous les candidat(e)s doivent être inscrit(e)s à un programme de premier cycle dans une 

université canadienne reconnue au moment de leur demande.  

 Tous les étudiant(e)s de premier cycle sont éligibles si tant est que leur projet et leur 

superviseur de recherche rencontrent les critères sus-  mentionnés. Le programme encourage 

les demandes en provenance d’étudiants en médecine. Normalement, les fonds ne peuvent être 

utilisés ailleurs que dans le cadre d’une université canadienne. 

 Le financement ira à des projets en histoire de la  santé, des maladies ou de la médecine définie 

au sens large. La recherche proposée peut concerner n’importe quelle aire spatiale et 

temporelle –il   n’est donc pas nécessaire de travailler sur l’histoire de la médecine au Canada 

pour postuler. 

 Le projet peut s’inscrire le  cadre d’une thèse de programme « honours », constituer un travail 

de recherche particulièrement important ou toute autre forme de projet conçue par l’étudiant 

en accord avec son superviseur. Le candidat doit toutefois faire la démonstration que son projet 

est réalisable en dedans de trois mois, c’est-à  dire durant la période de financement. 

Montant de Bourse : 5 500 $ 

Date Limite : le 20 février 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter https://cshm-schm.ca/students-etudiants/undergraduate/ 

https://cshm-schm.ca/students-etudiants/undergraduate/

