Bourse pour stage d'initiation à la
recherche pour la relève au collégial
Présentation de la personne candidate
Date du concours:

Candidature:

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CANDIDATE

Nom

Prénom(s)

Mme

M.

Adresse :

Courriel :
Nom du CCTT:
Programme d'études :
Date de début des activités d’initiation
à la recherche :

année / mois

Date de fin des activités d’initiation
à la recherche :

année

/ mois

Nom de la personne qui supervise :
Département (le cas échéant):

Les documents requis suivants doivent être numérisés en format .PDF et joints au formulaire de présentation ::
1. Attestation d’inscription (l’une des options, selon la situation)
a) une attestation du registraire attestant de l’inscription de la personne candidate dans le réseau collégial
1) à la session d’automne consécutive au stage s’il se déroule pendant la session d’hiver ou d’été ;
2) à la session d’hiver consécutive au stage s’il se déroule pendant la session d’automne,
ou
b) une preuve d’admission ou d’une demande d’admission officielle dans une université.

2. Bulletin d’études collégiales
Une copie des relevés de notes officiels pour toutes les études effectuées au collégial, que les sessions aient été
complétées ou non.
Tout document manquant doit faire l'objet d'une justification. De plus, le Fonds se réserve le droit de refuser toute
demande de mesures d'exception insuffisamment justifiée.

30 juin 2019

3 . Lettres soutenant l’évaluation du dossier
Deux lettres d’une page maximum chacune, l’une rédigée par la personnecandidate, l’autre par le chercheur
ou la chercheuse qui la supervise, démontrant les motivations de la personne candidate, la qualité de
sa candidature, la pertinence du stage, son potentiel de formation à la recherche ou tout autre élément
jugé pertinent.
La lettre de la personne qui supervise le stage doit être accompagnée, en annexe, d’un calendrier des
activités prévues en lien avec les objectifs du stage et préciser le nombre d’heures de présence
par semaine que la personne stagiaire devrait effectuer sur le lieu de stage.

4. Justificatif de mesure d’exception (le cas échéant)
Tout document justifiant une mesure d’exception en lien avec les exigences d’admissibilité.
Le Fonds se réserve le droit de refuser toute demande d'application des mesures d'exception insuffisamment justifiée.

30 juin 2019

Nom de la personne candidate

TITRE DU PROJET (doit être rédigé en français)

DESCRIPTION DU PROJET D’INITIATION À LA RECHERCHE (maximum une demi-page)
Description du projet de recherche, lieu de réalisation et le cas échéant, l’organisme subventionnaire (Le projet s’inscrit-il
dans le cadre d’un projet financé par un organisme subventionnaire?).

RÔLES ET TÂCHES CONFIÉS À L'ÉTUDIANT OU L'ÉTUDIANTE (maximum une demi-page)

30 juin 2019

