
Centre affilié 

Programme 2016-2017 
Formulaire 

CdRV – Bourse d’appariement FMSS-CdRV 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Nom : Prénom :

Matricule : Courriel : 

Faculté : Département : 

Date/date prévue de l’inscription : 

Grade postulé : 2e cycle     3e cycle  

IDENTIFICATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE RECHERCHE 

TITRE DU PROJET DE RECHERCHE 

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE (environ 10 lignes) 

SUBVENTIONS(S) ASSOCIÉE(S) AU PROJET DE RECHERCHE 

Titre :  

Organisme subventionnaire : 

Termes de la subvention : De :   À :  



 

 

Veuillez acheminer votre dossier de candidature par courrier électronique au plus tard le 15 
septembre 2016, à direction-cdrv@usherbrooke.ca. (S.V.P. mentionner dans l’objet : «Bourse 
d’appariement FMSS-CdRV 2016-2017») 

 

Titre :  

Organisme subventionnaire : 

Termes de la subvention : De :                                                             À : 

Titre :  

Organisme subventionnaire : 

Termes de la subvention : De :                                                             À : 

ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES 

De la boursière ou du boursier 

En acceptant la bourse, je m’engage à : 

• Déclarer les bourses obtenues; 
• Présenter mes travaux de recherche lors des activités scientifiques du CdRV (Journée scientifique ou autres); 
• Mentionner le CdRV dans mes publications et lors de présentations orales ou par affiches; 
• Soumettre ma candidature à des concours d’organismes externes au cours de la première année de la bourse (sauf si 

aucun programme n’est disponible pour l’étudiante ou l’étudiant); 
• Soumettre comme rapport une copie de soumission au(x) concours de bourses d’organismes subventionnaires externes 

choisi(s). 
 

Signature :   Date    

 

Des directrices et directeurs de recherche 

• Les directrices et directeurs de recherche s’engagent à encadrer les travaux des boursières et boursiers et à leur donner les 
moyens matériels et financiers de réaliser leur projet de recherche. 

 

Signature :   Date    

 

Signature :   Date    

 

Signature :   Date    

mailto:direction-cdrv@usherbrooke.ca
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