
1 

 a 

 

Pour l’année 2022-2023, deux concours étudiants sont offerts aux personnes étudiantes de niveau 
maîtrise et doctorat (pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le nom du concours) :  

• Bourses d’études en sécurité routière 2022-2023, Fondation CAA-Québec
• Concours Prix étudiant 2022-2023, Réseau de recherche en sécurité routière du Québec

Afin de maximiser les probabilités d’obtenir l’une des bourses ou l’un des prix, nous invitons les personnes 
étudiantes éligibles à appliquer aux deux concours. 

Veuillez cocher le(s) concours pour lequel(lesquels) vous appliquez :  
• Bourses d’études en sécurité routière 2022-2023, Fondation CAA-Québec
• Concours Prix étudiant 2022-2023, Réseau de recherche en sécurité routière du Québec

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ÉTUDIANTE 

Nom, Prénom : ________________________________   Adresse courriel : ____________________________ 

Nom, Prénom : ________________________________   Adresse courriel : ____________________________ 

DIRECTION DE RECHERCHE 

Nom, Prénom : _________________________________  Adresse courriel : _____________________________ 

Adresse civique complète : 
__________________________________________________________________________________________ 

Institution d’enseignement : _______________________________________      maîtrise        doctorat       

Discipline : ______________________________ Programme d’études : ________________________________ 

Mois et année d’inscription : ________________________  Matricule étudiant : __________________________ 

TITRE DU PROJET DE RECHERCHE 

Formulaire de candidature 
Concours étudiants 2022-2023 

https://rrsr.ca/fr/bourses_secrout
https://rrsr.ca/fr/bourses_secrout#autresconcours
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 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). 

PROJET DE RECHERCHE 
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PROJET DE RECHERCHE (SUITE) 
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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. 

Veuillez décrire le niveau d’avancement de votre projet de recherche et sa faisabilité (maximum de 250 mots).

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). 

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES EN RECHERCHE : CV COMMUN 

NIVEAU D’AVANCEMENT DE VOTRE PROJET DE RECHERCHE 

AUTRES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES EN RECHERCHE 

https://ccv-cvc.ca/
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Pour la soumission de votre dossier, vous devez joindre les documents suivants : 
- Ce formulaire dûment complété et signé;
- Une copie de tous les relevés de notes de vos études universitaires (1er, 2e, 3e  cycles); une copie

non certifiée est acceptée ;
- Une version générique du CV commun canadien.
- Avant de soumettre votre demande, veuillez vous assurer que chacune de ses parties n’excède pas

le nombre de mots maximal. Veuillez aussi porter une attention particulière à la qualité de langue choisie
(français ou anglais). Toute demande qui ne respectera pas ces conditions pourrait ne pas être considérée
par le comité.

Faites parvenir votre demande dans un seul document PDF à info@rrsr.ca en mettant en copie votre 
direction de recherche. La date limite pour soumettre votre demande est le 17 octobre 2022.  

Pour les deux concours, vous devez être membre du RRSR* et être dirigée par un(e) professeur(e) 
membre du RRSR* dont le dossier a été mis à jour depuis 2021; vérifiez cette information en contactant 
info@rrsr.ca. 

Signature : _________________________________  Date : _____________________ 
(AAAA/MM/JJ)

J'atteste que les informations contenues dans le formulaire de candidature sont, à ma connaissance, 
complètes et exactes. 

DOCUMENTS A JOINDRE 

mailto:info@rrsr.ca
https://forms.gle/ABYYudPV4HdVZvCG6
mailto:info@rrsr.ca
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