
Bourse de doctorat et bourse de maîtrise

1 - Bourse demandée

2 - Renseignements sur le candidat

Nom Prénom

Adresse du domicile au Québec : numéro, rue, appartement, ville, code postal

Téléphone Courriel

Citoyenneté                                                               Résident permanent au Canada (si non citoyen canadien)

3 - Études universitaires antérieures

Grade obtenu Discipline Université Date

1

Bourse de doctorat Bourse de maîtrise

Oui Non



4 - Études universitaires actuelles

Grade postulé Discipline Domaine

Université Années d’inscription

5 - Projet de recherche

Titre provisoire de la thèse ou du mémoire

Résumé du projet de recherche (deux ou trois phrases)

Présentation du projet de recherche

2



Présentation du projet de recherche (suite)

3



6 - Documents à joindre au formulaire

__  Lettre de motivation (une page)
__  Lettres de recommandation (une page)
__  Relevé officiel de notes des études universitaires
__  Curriculum vitae (maximum quatre pages)

Je certifie que les renseignements présentés dans ce formulaire sont exacts et complets. 
Je consens de plus à ce que mon dossier de candidature soit transmis aux membres du 
jury.

Signature Date

7 – Envoi du dossier

 Le formulaire doit être téléchargé, rempli électroniquement et imprimé.
 Le dossier de candidature doit être expédié par la poste à l’adresse suivante :

Fondation René-Lévesque
CP 48587 succ. Outremont
Montréal (Québec)
H2V 4T9

 Tous les documents doivent être imprimés sur des feuilles de format 21,5 cm X 28 cm.
 Les documents ne doivent pas être agrafés.
 Les dossiers de candidature reçus après la date limite ne seront pas retenus.
 La décision du jury est finale et sans appel.

4


	Bourse demand#C3#A9e: Off
	Nom: 
	Pr#C3#A9nom: 
	Adresse: 
	T#C3#A9l#C3#A9phone: 
	Courriel: 
	Citoyennet#C3#A9: 
	R#C3#A9sidence permanente: Off
	Grade 1: 
	Grade discipline 1: 
	Grade universit#C3#A9 1: 
	Date grade 1: 
	Grade 2: 
	Grade discipline 2: 
	Grade universit#C3#A9 2: 
	Date grade 2: 
	Grade 3: 
	Grade discipline 3: 
	Grade universit#C3#A9 3: 
	Date grade 3: 
	Grade postul#C3#A9: 
	Discipline: 
	Domaine: 
	Universit#C3#A9: 
	Ann#C3#A9e d'inscription: 
	Titre provisoire: 
	R#C3#A9sum#C3#A9 du projet: 
	R#C3#A9sum#C3#A9 du projet_2: 
	R#C3#A9sum#C3#A9 du projet_3: 
	Date de signature: 


