Complément de bourse du ReSMiQ pour étudiants aux cycles supérieurs
1. Concours pour lequel vous appliquez :
2ième cycle

3ième cycle

2. Candidat
Nom

Prénom

Adresse de résidence
No civique

Rue

Apartement no.

Ville

Code postal

Tel. (

)

Courrier élect.

Statut au Canada:

Depuis

3. Profil académique
Date de début
du programme actuel

/

Moyenne cumulative

mois / année

Diplôme postulé

M.Sc. /

finale études de 1er cycle

Ph.D.

Affiliation

finale études de 2ième cycle
du bulletin le plus récent

No. matricule
Avez-vous par le passé obtenu une bourse ou aides fiancière du ReSMiQ?
Oui

Non

Si vous avez répondu oui
Montant $

Date d’obtention

Titre
mois / année

4. Projet de recherché et declaration des directeurs
Titre:
Directeur:

Affiliation:

Codirecteur:

Affiliation:

5. Donner une brève description du projet mettant en évidence sa
pertinence dans la programmation scientifique et les objectifs du centre
(max. 2750 caractères):

6. Expliquer pourquoi vous ne pouvez pas obtenir de financement de
source nationale ou internationale (max. 750 caractères):

7. Expliquer l’impact et les retombées qu'a eu le soutien financier
préalablement reçu sur votre projet de recherche (500 caractères):
(À remplir par les candidats qui ont préalablement reçu un soutien financier du ReSMiQ pour le
même concours auquel ils appliquent présentement)

8. Veuillez exposer toute circonstance particulière qui peut être considéré
dans l'évaluation de la candidature (ex. arrêt des études, études à temps
partiel, maladie ou autres) (facultatif - max. 1000 caractères):

9. Veuillez indiquer quelques exemples de publications conjointes dont les
co-directeurs du présent projet figurent parmi les auteurs. (donner le titre
de l’article, la liste des auteurs, le titre de la publication et l’année de
publication) (max. 500 caractères):

10. Déclaration de l'étudiante ou de l'étudiant et des co-superviseurs
L'étudiante ou l'étudiant identifié à la section 1) s'engage à consacrer un nombre
d'heures minimum aux travaux de recherche qui lui seront assignés et tel qu'entendu
préalablement avec ses co-superviseurs ainsi qu'à travailler sur le sujet tel que
présenté dans cette demande.
Les superviseurs identifiés à la section 4) s'engagent à verser un montant minimum de
8 500 $ pour les étudiants de 2ième cycle et 9 000 $ pour les étudiants de 3ième cycle
en complément des fonds versés par le ReSMiQ.

Veuillez indiquer le nombre d'heures par semaine ainsi que le nombre total de
semaines que l'étudiante ou l'étudiant doit consacrer aux travaux pour lesquels il ou elle
est rémunéré, ainsi que le montant qui sera versé par le ou les superviseurs.
Nombre d'heures par semaine: __________ / Nombre total de semaines: __________
Indiquer la répartition des montants versés par chacun des co-superviseurs:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Veuillez indiquer toute autre forme d'arrangement intervenu entre les parties en lien
avec la rémunération de l'étudiante ou de l'étudiant (max. 500 caractères):

Signature de l'étudiante:

__________________ / Date ______________

Signature du co-superviseur: __________________ / Date ______________
Signature du co-superviseur: __________________ / Date ______________

Directives quant à la présentation d’une demande de bourse
Pour les candidats au concours de la bourse ReSMiQ pour M.Sc.




Remplir les sections 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8) et 9).
Vous devez remplir la section 7) seulement si vous avez préalablement
obtenu une bourse dans le cadre de ce concours.
La section 8) est facultative.

Pour les candidats au concours de la bourse ReSMiQ pour Ph.D.




Remplir les sections 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8) et 9).
Vous devez remplir la section 7) seulement si vous avez préalablement
obtenu une bourse dans le cadre de ce concours.
La section 8) est facultative.

Tout dossier DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ ADÉQUATEMENT ET SOUMIS EN
FORMAT PDF (UN SEUL FICHIER). Assurez-vous de soumettre tous les
documents requis.
Les demandes doivent être soumises sous format électronique PDF via la page
de dépôt de fichier en ligne du site web du ReSMiQ.

