DEMANDE BOURSE 2018-2019
Type de bourse
□ Initiation à la recherche □ Maîtrise □ Doctorat □ Postdoctorat □ Subvention
Candidat
Nom : ______________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________
Titre : _______________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Téléphone :____(rés) : ________________________(cell) : ____________________________
Courriel :_____________________________________________________________________

Directeur des travaux Directeur des travaux
Nom : _______________________________________________________________________
Établissement : _______________________________________________________________
Département : ________________________________________________________________
Téléphone :___________________ poste ______ Courriel : ___________________________

Co-directeur de travaux
Nom : _______________________________________________________________________
Établissement : _______________________________________________________________
Département : ________________________________________________________________
Téléphone : ___________________ poste ________ Courriel : _________________________
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DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE

A- Contexte scientifique

B- Objectifs et hypothèses
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C- Méthodologie

D- Bibliographie (maximum de 10 références)
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E- Pertinence et retombées pour la Fondation chiropratique du Québec

F- Présentation et justification du milieu d’accueil
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G- Autres financements demandés ou obtenus
Veuillez déclarer les diverses sources de financement demandées ou obtenues auprès d’autres
organismes subventionnaires en indiquant le nom de l’organisme, le titre du programme, le titre du
projet et le montant.

H- Attestation

Je, soussigné(e), atteste l’exactitude des renseignements soumis dans le cadre de la
présente demande de bourse.

Signée à ______________________________

le _____________________ 2018.

____________________________________
Signature

____________________________________
Nom en lettres moulées
5

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC CE FORMULAIRE

12345-

Votre CV sous forme CV commun canadien format FRQ-S
Le CV du directeur de recherche sous forme CV commun canadien format FRQ-S
Deux lettres de recommandations (autre que le directeur)
Tous les relevés de notes disponibles
Preuve ou attestation que le candidat est inscrit à temps plein aux études de cycle
supérieur

Note : les étudiants provenant de l’étranger pourront fournir un CV de recherche sous un
autre format.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer, avec les documents requis, à l’adresse
suivante :

Fondation Chiropratique du Québec
7960, boul. Métropolitain Est
Montréal, Qc, H1K 1A1
Attn : Comité d’attribution des fonds

La date limite pour faire une demande de bourse pour l’année 2018-2019 est le 27 avril
2018.
Toutes les demandes reçues seront étudiées par le Comité d’attribution des fonds de la
Fondation chiropratique du Québec. Le comité d’attribution se réunira en mai 2018 et les
bourses seront entérinées par le Conseil d’administration de la Fondation lors de leur
rencontre fin mai 2018. Nous communiquerons avec les boursiers retenu(e)s dans la
dernière semaine du mois de mai 2018.
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