Formulaire d’inscription
Concour étudiant 2018-20191
(maîtrise, doctorat, post-doctorat)
1

IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
Nom, Prénom : _________________________________ Adresse courriel : _____________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________
Institution : _______________________________________

M. Sc.

Ph. D.

Stagiaire postdoctoral

Discipline : ______________________________ Programme d’études : ________________________________
Mois et année d’inscription : ________________________ Matricule étudiant : _________________________

SUPERVISEUR(S) DU RRSR
Nom, Prénom : ________________________________ Adresse courriel : ______________________________

Nom, Prénom : ________________________________ Adresse courriel : ______________________________

TITRE DU PROJET DE RECHERCHE

1

Le concours étudiant a été conçu afin de donner un effet de levier aux demandes de bourses des étudiants.
Option A : Les étudiants qui choisiront cette option doivent faire des demandes de bourses aux organismes
subventionnaires provinciaux ou fédéraux de juillet 2018 à juin 2019 (p. ex., les Fonds de recherche du Québec,
les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines, le Conseil de
recherche en sciences naturelles et génie, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en Sécurité du
travail, Mitacs). Si les organismes où vous comptez déposer vos demandes ne sont pas dans cette liste, veuillez
contacter Lidia afin de vous assurer qu’ils soient éligibles. Les candidats choisis pourront inscrire le prix dans
leur CV afin d’augmenter leurs chances d’obtenir ces bourses. Toutefois, le montant total du prix étudiant ne
sera versé aux récipiendaires qu'à la réception des deux preuves de demandes de bourse aux organismes
subventionnaires provinciaux et fédéraux.
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EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES EN RECHERCHE : CV COMMUN
Veuillez soumettre avec votre demande un CV commun canadien (version générique) que vous
pouvez remplir à l’adresse suivante : https://ccv-cvc.ca/. Veuillez inclure les sections suivantes :
 Profil
 Diplômes
 Reconnaissances (inclut les distinctions, les prix et les récompenses)
 Emploi
 Financement de recherche (inclut les bourses reçues)
 Contributions
o
Présentations
o
Publications

Articles de revues (soumis, sous presse, publiés)

Chapitres de livre

Thèses

Rapports

Articles de conférence (inclut affiches, résumés et papiers)
Vous pouvez aussi inclure d’autres sections applicables à votre situation.

AUTRES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES EN RECHERCHE
Veuillez décrire toutes autres expériences antérieures en recherche, pertinentes à votre projet de recherche
ou liées à votre parcours académique qui n’ont pu être décrites dans le CV (maximum de 250 mots).
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PROJET DE RECHERCHE
Veuillez décrire votre projet de recherche – contexte, objectifs et hypothèses, méthode, portée ou retombées
du projet (maximum deux pages, 1000 mots au total, incluant une liste de quelques références pertinentes).
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PROJET DE RECHERCHE (SUITE)
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NIVEAU D’AVANCEMENT DE VOTRE PROJET DE RECHERCHE
Veuillez décrire le niveau d’avancement de votre projet de recherche et sa faisabilité (maximum de 250 mots).

OPTION A : DEMANDES DE BOURSES ORGANISMES
SUBVENTIONNAIRES
Veuillez décrire les demandes de bourses que vous avez effectuées (ou celles que vous déposerez).
Organisme

Concours

Signature : _________________________________

Montant

Date du dépôt
de la demande

Date : _____________________
(AAAA/MM/JJ)
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DOCUMENTS À JOINDRE SUR VOTRE PROJET
Pour la soumission de votre dossier, vous devez joindre les documents suivants :
- Ce formulaire.
- Une copie de tous les relevés de notes de vos études universitaires (1er, 2e, 3e cycles) ;
une copie non certifiée est acceptable.
- Votre CV commun canadien format générique.
- Option A : Les preuves de demandes de bourses aux organismes subventionnaires
provinciaux et fédéraux (vous pourrez aussi les soumettre après la date limite de ce
concours).
- Option B : Le document signé par le(s) superviseur(s) de recherche (voir page suivante).
Faites parvenir votre demande dans un seul document pdf à Lidia en mettant en copie vos
superviseurs : lidia.corado@usherbrooke.ca
À NOTER : Les récipiendaires des prix s'engagent à remercier le Réseau de recherche en sécurité routière du Québec pour
l’octroi de leur prix (p. ex., article, mémoire, thèse). Ils doivent aussi s’engager à présenter leurs travaux de recherche à la
Journée annuelle du RRSR qui se tient généralement au mois de mai ou à participer à une autre activité organisée par le
RRSR. Une invitation leur sera transmise par le comité exécutif du RRSR.
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Option B : Entente d’engagement du
superviseur de recherche*
Concours étudiant 2018-2019 (maîtrise, doctorat, postdoctorat)
Le superviseur de recherche s’engage à :


verser une contrepartie de 50 % provenant d’une subvention qu’il détient, de toute
subvention détenue en commun ou par un regroupement de chercheurs. Cette contrepartie
est incluse dans le montant annuel total de 4 000 $ à la maîtrise, de 5 000 $ au doctorat ou
de 7 500 $ au post-doctorat;

Nom, Prénom de l’étudiante ou de l’étudiant : _______________________________________

Nom, Prénom du superviseur
Signature :

Date :

Nom, Prénom du superviseur (si co-direction)
Signature :

Date :

*Veuillez transmettre cette entente à Lidia.
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