BOURSES DE DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES - FORESTERIE
CANDIDATURE 2018-2019
Le présent formulaire doit être complété directement à l'écran avec Adobe Acrobat Reader

IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT
Masculin
Féminin

Nom

Date de naissance
(AAAA-MM-JJ)

Prénom
NI (9 chiffres)

No d'assurance sociale (NAS)
Date expiration - Non résident
(AAAA-MM-JJ)

Province

Adresse

Code postal

Numéro de téléphone

Ville
Courriel de l'étudiant

Adresse @ulaval.ca

Programme d'études

Sélectionnez votre programme d'études

Date de début

Date de fin envisagée

(AAAA-MM-JJ)

(AAAA-MM-JJ)

Directeur de recherche
CANDIDATURE - Je dépose ma candidature pour la ou les bourse(s) suivante(s) :
Assurez-vous de la pertinence de votre projet en fonction de la bourse choisie - Risque de refus.
Bourse F.-K.-Morrow - Biologie forestière

Bourse Fonds Avenor - Produits forestiers Résolu

Bourse F.-K.-Morrow - Économie forestière

Bourses Fonds Abitibi-Consolidated - Produits forestiers Résolu

Bourse FPInnovations - Transformation bois feuillus

Bourses Fonds FPInnovations d'appui à la formation et à la recherche

Bourses Spark of Hope Foundation

Bourse en histoire forestière au Québec - 2e cycle seulement

Bourses FRDF - Économie forestière
Politiques forestières
Foresterie sociale

Bourse Kruger - 2e cycle seulement
Bourse J. André Fortin - Mycologie forestière - 3e cycle seulement

IMPORTANT : Lire attentivement les critères d'admissibilité et les critères de sélection de chaque bourse.
SIGNATURES

Signature de l’étudiant

Date

J'ai pris connaissance de la demande de l'étudiant et je l'appuie.

Signature du directeur de recherche

Date

TRANSMISSION
Veuillez imprimer, signer et déposer ce formulaire avec la description de votre projet de recherche, au plus tard le lundi 10 décembre 2018,
à 16 h, au : Vice-décanat à la recherche, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Pavillon Abitibi-Price, local 1151.
Vous devez aussi transmettre par courriel à vice-decanat-recherche@ffgg.ulaval.ca, une copie de ce formulaire portant le nom suivant : NOMPrénom2018

REMARQUES
La direction de la Faculté est responsable de la sélection des boursiers et de la répartition équitable des bourses.
Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.
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Titre du projet
Nom, prénom
CONTEXTE dans lequel s'inscrit votre projet de recherche

OBJECTIF GÉNÉRAL ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MÉTHODOLOGIE
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Nom, prénom
RÉSULTATS ATTENDUS de votre projet, dans une perspective d'avancement des connaissances de votre domaine

RETOMBÉES ÉVENTUELLES de votre projet, selon les objectifs de la bourse

ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS
Implication universitaire, académique, communautaire, groupements ou associations dont vous êtes ou avez été membre actif
(oragnisation de conférences et de réunions, élection à des postes, bénévolat, présidence de comités, gestion de projets, etc.)
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