
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Support your development with Royal College resident funding 

It’s awards-and-grants season at the Royal College of Physicians and Surgeons of 
Canada. They are welcoming submissions from residents in Royal College accredited 
specialty medicine programs. Apply for a valuable grant, scholarship and fellowship 
to advance your skills and competence.  

Here are just a few of ways the Royal College can support your development through 
its awards-and-grants program:  

 Study the highest standards at home or abroad. Gain valuable 
experience for clinical practice at medical centres in Canada or abroad with 
the Detweiler Travelling Fellowship. This opportunity — a $21,000 value for 
junior applicants — is open to final-year residents and Fellows in their first 
five years post-certification, in all surgical and medical disciplines.  
 

 Study surgery in the U.K. Final-year surgery residents can advance their 
skill set in the United Kingdom under the Royal College’s new Harry S. Morton 
Travelling Fellowship in Surgery. This fellowship is a wonderful opportunity to 
gain surgical skills and training abroad for up to $50,000/year. Not only will 
your future practice benefit, the expertise you bring home will also build 
excellence in your current academic program. 
 

 Build a career in #MedEd. The Royal College will donate $40,000 in funding 
towards one year of a Masters or PhD in Education under the Robert Maudsley 
Fellowship for Studies in Medical Education. The goal of this fellowship is to 
increase the number and quality of professionally trained medical educators in 
Canada.  
 

 Research the historical archives of the Royal College in Ottawa. If you 
are undertaking a research project in the history of specialty medicine or 
medical education in Canada, consider applying for the Peter Warren 
Travelling Scholarship. This scholarship is exclusively for residents from all 
medical and surgical disciplines. 

To apply for these and other exciting opportunities, visit www.royalcollege.ca/awards 
or email Mélanie Blackburn at awards@royalcollege.ca. The deadline for all 
applications and nominations is September 2, 2014. 

(la version française suit) 



 
 
 
 
 

Le Collège royal contribue au perfectionnement des résidents 

Le programme de prix et bourses du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada bat son plein et sollicite les candidatures de résidents inscrits aux 
programmes de médecine spécialisée agréés par le Collège royal. Présentez une 
demande de bourse ou de subvention pour parfaire vos aptitudes et vos 
compétences.  

Le programme de prix et bourses du Collège royal peut contribuer à votre 
développement; en voici quelques exemples :  

 Étudiez les normes les plus élevées, ici ou ailleurs. Visitez des centres 
médicaux au Canada et à l'étranger afin d'acquérir de nouvelles expériences 
en pratique clinique avec la Bourse d'études Detweiler. Cette bourse d'une 
valeur de 21 000 $ pour les candidats en début de carrière vise les résidents 
en dernière année de leur formation et les Associés ayant obtenu leur 
certificat de spécialité dans les cinq dernières années, toutes disciplines 
médicales et chirurgicales confondues.  
 

 Étudiez la chirurgie au Royaume-Uni. Les résidents en dernière année de 
chirurgie peuvent se perfectionner au Royaume-Uni avec la nouvelle Bourse 
d'études et de recherche en chirurgie Harry S. Morton du Collège royal. Ils 
peuvent recevoir jusqu'à 50 000 $ par année pour parfaire leur pratique de la 
chirurgie et étudier à l’étranger. Leur pratique s'enrichira et l'expertise 
acquise valorisera l'excellence dans leur programme de formation actuel. 
 

 Faites carrière en #EdMed. Le Collège royal versera 40 000 $ pour financer 
une année d'études menant à une maîtrise ou un doctorat en éducation grâce 
à la Bourse d'études Robert Maudsley en pédagogie médicale. Cette bourse 
d'études a pour but d'accroître la qualité et le nombre d'éducateurs médicaux 
ayant reçu une formation professionnelle au Canada.  
 

 Consultez les archives et collections historiques du Collège royal à 
Ottawa. Si vous songez à entreprendre un projet de recherche sur l'histoire 
de la médecine spécialisée ou de la formation médicale au Canada, présentez 
une demande pour la Bourse de recherche Peter Warren. Cette bourse 
d'adresse exclusivement aux résidents de toutes les disciplines médicales et 
chirurgicales. 

Pour soumettre une demande, visitez la page www.collegeroyal.ca/awards ou écrivez 
à Mélanie Blackburn, à l’adresse awards@collegeroyal.ca. Vous avez jusqu'au 2 
septembre 2014 pour présenter une demande ou soumettre une candidature. 

  


