FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES 2018-2019
BOURSES DE PRESTIGE ET PRIX D’EXCELLENCE
DÉPARTEMENT DE NEUROSCIENCES
DATE LIMITE : 1ER DÉCEMBRE 2018
I.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom:

Prénom:

Code permanent:

Adresse:

N° appartement:
Code
postal:

Ville:

Province:

Téléphone:

N° d’assurance sociale :

Maîtrise :

Doctorat :

Date d’inscription:

Titre du projet :

Postdoctorat :

Directeur(s) de recherche :
Signatures
____________________________________________________________

__________________

(Candidat)

II.

___________________________________________________________

____________________

(Directeur de recherche)

(Date)

(Date)

BOURSES ET PRIX

Bourse de prestige Tomás Reader

Bourse de prestige sur l’épilepsie

Prix d’excellence André Lejeune

Bourse Solange-Saul

III.

Prix d’excellence Tomás Reader

DOSSIER ACADÉMIQUE
(Formation antérieure et programme actuel - Inclure les bulletins de notes)

De :

À:

Êtes-vous
diplômé ?

OUI

Programme :
De:

Êtes-vous
diplômé ?

OUI

Programme:

NON

Diplôme:

Université:
À:

Êtes-vous
diplômé ?

OUI

Programme:

IV.

Diplôme :

Université :
À:

De:

NON

NON

Diplôme:

Université:

APTITUDES ET EXPÉRIENCES

A

Participations à des activités de recherche (projets de recherche, stages)
Décrivez votre participation, ainsi que le lieu, le directeur et la date de début et de fin

B

I - Publications (articles, livres, chapitres de livres, etc.)
II – Conférences et présentations
Pour chaque catégorie, faites une liste de vos publications en indiquant avec un astérisque ceux qui sont avec un
comité de lecture. Les articles soumis doivent être accompagnés de l’accusé de réception et les articles acceptés
doivent être accompagnés de la notification de l’éditeur.
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Se limiter à ce cadre (1 page)
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V.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES À L’ÉVALUATION DE LA DEMANDE

Indiquez quels sont les éléments qui font de vous un/une candidat(e) idéal(e) pour l’obtention du prix ou de la bourse. (par
exemple, comment vos recherches cadrent dans l’objectif du prix ou de la bourse)

Se limiter à ce cadre (½ page)
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VI.

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE

Se limiter à ce cadre (1 page)
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VII.

LIEU DE FORMATION (en collaboration avec le directeur de recherche)
Justifiez le choix de votre milieu de formation et indiquez le lien entre la formation déjà acquise
et celle proposée dans cette demande.

Se limiter à ce cadre (½ page)

VIII.

DOSSIER FINANCIER

Décrire toute forme de soutien financier prévu, en incluant les dates et les montants. Indiquer s’il s’agit d’une bourse
nominale ou de rémunération à partir de fonds de recherche individuels, ou d’une subvention de groupe.
Se limiter à ce cadre (½ page)
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