World Association
for the Advancement of
Veterinary Parasitology
African Foundation
(WAAVP AF)
The WAAVP African Foundation will provide a limited number
of partial scholarships to assist veterinary parasitologists
from Africa to attend the 26th WAAVP Conference (WAAVP 2017)
to be held in Kuala Lumpur, Malaysia, 4–8 September 2017.

Applications should include:






A copy of the abstract(s) for paper(s) or poster(s) which were submitted to the
26th WAAVP Conference Convenor;
A letter of recommendation from a current supervisor;
An indication of how other costs (beyond a WAAVP AF grant) will be met (i.e.,
possibility of obtaining supplemental funds elsewhere);
Other envisaged contributions to the conference (i.e., workshop participant,
chairperson of session, etc.); and
A brief indication of how the applicant sees attendance contributing to his/her
development in veterinary parasitology.

Submit applications to:
Dr. Rosina (Tammi) Krecek
Texas A&M University
Department of Veterinary Pathobiology
4467 TAMU
College Station, TX 77843 USA
Tel: +1-972-822-5480
E-mail: tkrecek@cvm.tamu.edu

DEADLINE: 31st March 2017
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La WAAVP AF offrira un nombre limité de bourses partielles
pour aider des parasitologues d’Afrique à assister à
la 26ème Conférence de la WAAVP qui se tiendra
à Kuala Lumpur (Malaisie) du 4 au 8 Septembre 2017.

Les candidats sont priés de joindre à leur demande:






Une copie du / des résumé(s) relatif(s) à leur(s) communication(s) ou
affiche(s) soumis à l’organisateur de la 26ème Conférence;
Une lettre de recommandation de la part d’un actuel directeur de recherche;
Une explication de la manière dont les autres frais (en dehors de ceux
couverts par la bourse WAAVP AF) seront financés (possibilité d’obtenir
ailleurs des fonds supplémentaires);
D’autres contributions éventuelles à la conférence (à savoir : participation à
un atelier, présidence d’une séance, etc.); et
Un paragraphe succinct précisant dans quelle mesure le/la candidat(e)
considère que sa participation à cette conférence sera bénéfique à son
développement en parasitologie vétérinaire.

NB: Les résumés et présentations, ainsi que tout autre document soumis pour la
conférence et toute communication avec le comité, doivent être en anglais.

Adressez les demandes de bourse à:
Dr. Rosina (Tammi) Krecek
Texas A&M University
Department of Veterinary Pathobiology
4467 TAMU
College Station, TX 77843 USA
Tel: +1-972-822-5480
E-mail: tkrecek@cvm.tamu.edu

DEADLINE: 31st Mars 2017
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