BOURSE DE RÉDACTION DE THÈSE DE DOCTORAT SUR LA NORDICITÉ
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Bourse hiver 2019: 2 000 $
Date limite : 1er février 2019
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ



Le sujet de la thèse de doctorat doit porter sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes nordiques et boréaux;




Être inscrit à temps plein à un programme de doctorat de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, de la Faculté de
sciences et de génie ou de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval;
Être membre étudiant du Centre d’études nordiques (CEN);
Avoir satisfait à toutes les exigences du doctorat, sauf le dépôt initial de la thèse;
Avoir complété au maximum quatorze sessions du programme au moment de la demande. Dans le cas des étudiants qui ont effectué un
passage accéléré au doctorat, il est nécessaire d'avoir complété au maximum onze sessions du programme au moment de la demande;
Se consacrer principalement à la rédaction de sa thèse de doctorat à la session d’octroi de la bourse;
Avoir épuisé les ressources financières d’un grand organisme subventionnaire ou n’avoir jamais reçu une telle bourse.








CRITÈRES DE SÉLECTION
Progression dans les études;
Dossier de réalisations en recherche;
Échéancier réaliste;
Besoin d’un soutien financier pour terminer la rédaction de la thèse de doctorat;
Appui du directeur ou de la directrice de la recherche;
Implication dans la collectivité.





IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT
NOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
VILLE :

PRÉNOM :
N. ASSURANCE SOCIALE :

NI (9 CHIFFRES) :

PROVINCE :
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :
1.

CODE POSTAL :

2.

COURRIEL :
PROGRAMME D’ÉTUDES :
DATE DE DÉBUT :

DATE DE FIN ENVISAGÉE :

NOMBRE DE SESSIONS COMPLÉTÉES :

DATE PRÉVUE POUR DÉPÔT INITIAL :

*Lors de la demande, l’étudiant doit avoir complété au maximum 14 sessions ou 11 sessions si l’étudiant a fait un passage accéléré au doctorat.

TITRE DE LA THÈSE DE DOCTORAT :
NOMMER LES BOURSES REÇUES D’ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES OU AUTRES :

J’ai pris connaissance de la demande de bourse de l’étudiant et j’appuie cette demande.
NOM DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DE RECHERCHE :
SIGNATURE :

FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS :
1- Curriculum vitae;
2- Lettre d’introduction de votre candidature en fonction des critères d’admissibilité;
3- Relevé de notes extrait de Capsule (un relevé officiel n’est pas exigé).

J’accepte que des renseignements nominatifs soient communiqués au comité de sélection de ce programme de bourse de rédaction
de thèse de doctorat sur la nordicité et que les membres de ce comité directeur puissent consulter mon dossier académique.
SIGNATURE :

DATE :

TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Remettre en format papier le formulaire complété et signé et tous les documents demandés à la secrétaire de gestion du Centre d’études
nordiques, Mme Kelly Breton-Jacques :
Centre d’études nordiques (CEN), Pavillon Abitibi-Price, 2405, rue de la Terrasse, local 1205, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6

