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Nom du candidat :

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

FORMULAIRE 2018-2019

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Année / mois / jour

Mme

M.

ADRESSE DE CORRESPONDANCE
Numéro civique / Rue :
Ville :
Province / État :
Pays :
Code postal :
Courriel :
Téléphone :
Cellulaire

Travail

Cellulaire

Travail

ADRESSE PERMANENTE
Numéro civique / Rue :
Ville :
Province / État :
Pays :
Code postal :
Courriel :
Téléphone :

Ce document doit être complété en français
Note. - Ce document est conforme, en tout ou en partie, à l'orthographe modernisée [www.renouvo.org]
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TITRE DU PROJET DE RECHERCHE
•

PROGRAMME DE MAITRISE OU DE DOCTORAT FAISANT L’OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE
Diplôme postulé :
Discipline :
Spécialisation (s’il y a lieu) :
Département :
Nom de l’université :
Ville :

Pays :

Date de la première inscription au
programme de maitrise ou de
doctorat pour laquelle la bourse est
demandée :

Année / mois

• S’agit-il d’un passage direct du baccalauréat au doctorat?

Date prévue de fin du
programme d’études :
Oui

Année / mois

Non

DOSSIER UNIVERSITAIRE
Études universitaires
Inscrivez toutes les études universitaires, terminées ou non et celles en cours s’il y a lieu.
Titre du diplôme

Discipline

Établissement

Date d’inscription
au programme
Année / mois

Date prévue ou
réelle d’obtention
du diplôme
Année / mois

Moyenne
cumulative
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Bourses et prix obtenus
Inscrivez les bourses et prix obtenus.
Organismes subventionnaires

Bourses ou prix
obtenus par voie
de concours
(oui/non)

Montant obtenu

Début de la bourse ou
date d’obtention
(année / mois)

Fin de la bourse
(année / mois)

SECTEUR, DOMAINE, OBJET DE RECHERCHE ET CHAMP D'APPLICATION
1. Identifiez, par ordre d'importance, les objets sur lesquels portent les activités de recherche de votre demande
(deux maximum).

1.

2.

2. Dans quels champs d’application s’inscrivent les activités de recherche de votre demande (deux maximum).
1.

2.
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3. Indiquez 6 mots clés, du plus général au plus particulier, qui décrivent le mieux les activités de recherche de
votre demande.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

JUSTIFICATION DE LA DEMANDE ET INTÉRÊTS EN RECHERCHE
Expliquez pourquoi vous désirez poursuivre des études aux cycles supérieurs dans ce domaine et justifiez
votre choix d’université et de directeur de recherche. Décrivez vos champs d’intérêt en recherche :
•
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Justification de la demande et intérêts en recherche (suite)
•

APTITUDES ET EXPÉRIENCES
a) Publications
Énumérez, en commençant par les plus récentes et par catégories, les publications avec arbitrage telles que
les articles publiés dans une revue avec comité de lecture, les livres ou chapitres de livres publiés, les
contributions à un ouvrage collectif, incluant les communications orales et par affichage. Faites mention, s’il y
a lieu, de comptes rendus de conférence et actes de colloque (proceedings). Indiquez au moyen d’un
astérisque les publications avec arbitrage. Indiquez, s’il y a lieu, les politiques départementales particulières
concernant les publications.
Les articles soumis sont considérés seulement s’ils sont accompagnés d’une copie de l’accusé de réception
de l’éditeur et les articles acceptés pour publication doivent être accompagnés de la notification de l’éditeur (les
accusés de réception ne sont pas requis pour les articles déjà publiés). Les articles en préparation ne sont pas
pris en compte s’ils n’ont fait l’objet d’aucune soumission.
b) Participation à des projets de recherche et à des stages de formation
Décrivez votre participation à des projets de recherche et à des stages de formation au cours de vos études
antérieures. Identifiez les directeurs de projet et de stage; précisez la date de début et de fin de l’activité. Vous
pouvez également indiquer toute expérience pertinente qui pourrait contribuer à la réussite du programme
envisagé.
c) Autres informations pertinentes
Mentionnez toute autre information pertinente à l’évaluation de la demande et précisez, s’il y a lieu, les
circonstances ayant pu retarder vos études : travail, études à temps partiel, congé de maladie, congé
parental, etc.
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a)

•

Publications (1) suivies des communications (2) et de toute autre contribution (3) (maximum une page).
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b)

•

Participation à des projets de recherche et à des stages de formation (maximum une page).
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c)

Autres informations pertinentes à l’évaluation de la demande (maximum une demi-page).

•

Aucune annexe n’est acceptée

IMPLICATION SOCIALE, LEADERSHIP ET HABILETÉS DE COMMUNICATION
Mentionnez tout ce qui peut démontrer votre implication sociale, votre leadership et vos habiletés de communication.
•

Aucune annexe n’est acceptée
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DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE
Idéalement, le projet de recherche doit être élaboré en collaboration avec le directeur de recherche. Décrivez clairement
votre projet de recherche en précisant dans l’ordre :
a) la problématique,
b) les objectifs de recherche,
c) la méthodologie.

•

Aucune annexe n’est acceptée

Contribution à l’avancement des connaissances et bibliographie.
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Mentionnez la contribution du projet à l’avancement des connaissances et présentez une bibliographie d e trois à cinq
publications pertinentes (maximum une demi-page).

•

Aucune annexe n’est acceptée
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DÉCLARATION DU CANDIDAT
Je déclare :
→ Être disponible pour assister à une entrevue et pour réaliser les travaux de recherche à partir des laboratoires
du CRIQ Québec, et ce, pour au moins 50 % de l’effort requis.
→ Posséder des connaissances suffisantes pour pouvoir m’exprimer aisément en français, à l’oral comme à
l’écrit.
→ Que toutes les informations continues dans ce document sont véridiques.

CONSENTEMENT DU CANDIDAT
En déposant cette demande, je consens à ce que le CRIQ et le FRQNT puissent s’échanger toutes les
informations et tous les documents qu’ils jugeront utiles ou nécessaires au traitement de ma demande dans
le cadre du PROGRAMME – BOURSES VERTES CRIQ-FRQNT, incluant, le cas échéant, les informations
de nature personnelle.

PIÈCES REQUISES
1- Un curriculum vitae, incluant les coordonnées détaillées et une adresse courriel;
2- Une preuve d’admission à temps plein à un programme de 2e ou 3e cycle;
3- Une copie des relevés de notes officiels (la version électronique non officielle n'est pas acceptée) pour
toutes les années d'études universitaires effectuées, complétées ou non (certificat, diplôme,
baccalauréat, maitrise, doctorat, etc.). Dans le cas où des équivalences ont été accordées pour des cours
suivis dans d'autres établissements ou dans des programmes antérieurs, les relevés de notes de ces
derniers doivent être joints au dossier, incluant les relevés de collège. Dans le cas des relevés de notes
obtenus en dehors du continent nord-américain, le candidat doit joindre une lettre expliquant le système
de notation en vigueur dans l'établissement concerné.
4- Pour les résidents permanents, une copie du droit d'établissement au Canada ou de la carte de résident
permanent;
5- Pour les citoyens canadiens nés à l'extérieur du Canada, une copie d'une preuve de citoyenneté
canadienne;
6- Une photocopie d'une carte d'assurance maladie du Québec valide ou de tout document officiel de la
Régie de l'assurance maladie permettant d'établir le statut de résident du Québec au sens de la Loi sur
l'assurance maladie du Québec;
7- Deux lettres de recommandation, dont une du directeur de maitrise ou de doctorat.

