Bourses pour congrès hors Québec
Concours 2018
Formulaire - demande de bourse

Date limite : 8 juin 2018
FondationAFrappier.ca | www.iaf.inrs.ca

NOUVEAU : expédiez votre dossier par courriel seulement à recrutement@iaf.inrs.ca
Consultez les règlements à la dernière page pour tous les détails.

Formulaire de demande de bourse
*** Remplir à l’ordinateur ***
Nom du candidat :
Adresse :

Sexe : M

□

□

F

Courriel :

Téléphone : (résidence)

(travail)

(mobile)

Courriel :
Titre du congrès :
Dates :

Lieu (ville, pays) :

Titre de la présentation :
Lien web vers la présentation du congrès :
Type de communication :

affiche

présentation orale

Domaine d’application des travaux :
(Pour les fins de communication de la Fondation Armand-Frappier, en 2 à 6 mots)

Programme d’étude :

Maîtrise :

Doctorat :

Directeur :
Co-directeur (s’il y a lieu) :
À quelle session de votre programme serez-vous inscrit à l’été 2018 ?
Avez-vous déjà été à un congrès hors Québec pendant le programme visé, en dehors que celui pour lequel vous faites
cette demande ? Si oui, indiquer le nom et l’endroit du congrès :
Nom du congrès :
Endroit :

□

Cochez si votre demande répond à tous les critères de sélection. Sinon, veuillez indiquer le numéro du critère non
conforme aux règlements du concours :

Numéro :
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Documents constituant la demande (cochez si annexé) :

□ Titre de la présentation en français
□ Titre et résumé de la présentation dans la langue soumise au congrès
□ Lettre de motivation de l’étudiant (maximum 30 lignes)
□ Liste des réalisations scientifiques : articles publiés et soumis (auteurs, titre, périodique et références si déjà publiés,
copies des lettres d‘acceptation si sous-presse, accusés de réception si article soumis), communications (orales ou par
affiche), stages, expériences pertinentes (maximum 3 pages)

□ Documentation officielle sur le congrès : seulement la page frontispice de la documentation officielle sur le congrès
□ Preuve d’inscription au congrès : fournir l’acceptation du résumé de la présentation (abstract) pour le congrès, si
disponible

□ Relevé de notes de baccalauréat (un relevé de notes non officiel est acceptable)
□ Relevés de notes universitaires de maîtrise et baccalauréat (un relevé de notes universitaire non officiel est acceptable)
□ Bourses et prix
J’ai pris connaissance des règlements et des exigences s’y rattachant et j’accepte de m’y conformer.
Date:

Signature de l’étudiant:
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