FORMULAIRE 2021-2022
BOURSES DE FORMATION POSTDOCTORALE EN RECHERCHE
CRCHUM

Le candidat ou la candidate est titulaire d'un diplôme de:
Ph. D.
M.D.
IDENTIFICATION DU OU DE LA STAGIAIRE
Nom:

Prénom:

Affiliation universitaire actuelle

Courriel

Adresse personnelle complète

IDENTIFICATION DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE
Nom:

Prénom:

Courriel

IDENTIFICATION DU CO-DIRECTEUR OU DE LA CO-DIRECTRICE (si applicable)
Nom:

Courriel

Prénom:

Titre du projet de recherche:

Description du projet de recherche:
Chaque encadré peut contenir 3000 caractères espaces compris - Arial 11
Décrivez clairement votre projet de recherche en précisant, dans l'ordre:
a) la problématique,
b)
c)
d)
e)
f)

les hypothèses et objectifs de recherche,
les méthodes et analyses,

la faisabilité,
les contributions à l'avancement des connaissances,
une bibliographie succincte (5-6 références bibliographiques).

Chaque section doit être explicite
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REMARQUES:
INTERRUPTION DE CARRIÈRE OU TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE AYANT RETARDÉ VOTRE
FORMATION ET PROGRESSION: 2000 caractères espaces compris - Arial 11

Justification du choix du milieu de formation:
Décrivez clairement les raisons de votre choix de milieu de formation: 4000 caractères espaces
compris - Arial 11

DÉCLARATION DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Je soussigné(e)

déclare et atteste ce qui suit:

Je confirme que ma fiche Agir a été mise à jour depuis au moins 3 mois.

Auteur(e) principale
Co-auteur(e)

Je confirme que ma fiche Agir a été mise à jour depuis au moins 3 mois.

Auteur(e) principale
Co-auteur(e)

Respecter l'ensemble des conditions et exigences décrites ci-dessous.
Respecter les normes d'éthique et d'intégrité tel que définies par le FRQS et le CRCHUM.
Autoriser le CRCHUM à conserver et utiliser tous les renseignements personnels et scientifiques
contenus dans sa demande de bourse, à la condition que les personnes ayant accès
à des renseignements personnels en respectent le caractère confidentiel.
Signature

Date

ENGAGEMENT
DU
DIRECTEUR(TRICE)
RECHERCHE
(si applicable)
Je

OU

DU

CO-DIRECTEUR(TRICE)

DE

m'engage à :

Encadrer les travaux du boursier ou de la boursière et à lui fournir les moyens matériels et financier de réaliser
son projet de recherche.
Respecter les normes d'éthique et d'intégrité tel que défini par le FRQS et le CRCHUM et veiller à ce que le
boursier ou la boursière les respecte.
Signature

Date

