Directives détaillées
Demande de bourses d’études CRRF-RQR
Le programme de bourses d’études CRRF-RQR a pour objectif de créer de nouvelles codirections entre
les membres réguliers du RQR tout en fournissant un support financier aux nouveaux candidats à la
maîtrise ou au doctorat.
Les bourses sont réservées aux étudiants du CRRF nouvellement inscrits à la maîtrise ou au doctorat qui
étudient sous la codirection de deux membres réguliers ou plus du RQR. Les bourses sont pour une durée
d’un an, non renouvelable.
Le montant des bourses sera fixé en fonction du nombre de demandes reçues, mais un maximum de
5 000 $ par étudiant a été établi.
Éligibilité : Les bourses sont pour les étudiants MSc ou PhD qui ont commencé leur programme le
1er septembre 2017 ou qui débuteront le 1er janvier 2018.
Critères d’évaluation :
•
•
•

Nouvel étudiant à la maîtrise ou au doctorat admis au 1er septembre 2017 ou au 1er janvier 2018
Codirection par deux membres réguliers ou plus du RQR
Codirection interuniversitaires (atout)

Documents requis :
•
•
•

Le formulaire de demande à compléter avec l’aide du directeur.
CV de l’étudiant incluant la liste des présentations, des publications, des prix, etc.
Relevés de notes

Formulaire de demande :
•
•
•

Date d’inscription : Inscrivez votre date d’inscription au programme.
Noms du directeur et codirecteur : Indiquez le nom de votre directeur ainsi que celui de votre
codirection avec leur université d’attache.
Description du projet et implication du codirecteur : Décrivez brièvement votre projet de recherche
en mentionnant le niveau d’implication du codirecteur.

Procédure d’évaluation : Chaque demande est évaluée par au moins trois membres du CRRF qui ne
présentent aucun conflit d’intérêt.
Questions : Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Provost, coordonnatrice du CRRF,
à genevieve.provost.2@umontreal.ca ou au 450 773-8521 poste 8261.
Soumission des demandes : La date limite pour soumettre une demande est le lundi 30 octobre 2017.
Vous devez soumettre votre demande à la coordonnatrice du programme de bourse CRRF-RQR, par
courriel au genevieve.provost.2@umontreal.ca.

