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étudiants étrangers
Formulaire de demande de Bourses doctorales
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TITRE DU PROJET DE RECHERCHE (doit être rédigé en français) (Le titre du projet proposé peut être modifié 
ultérieurement si nécessaire.)

Études universitaires
Inscrivez toutes les études universitaires, terminées ou non, et celles en cours s'il y a lieu.  Lors de la sauvegarde, les 
informations sont triées automatiquement des plus récentes aux plus anciennes.

DOSSIER UNIVERSITAIRE

Titre du 
diplôme

Discipline Établissement Date d’inscription 
au programme

année/mois

Date prévue 
ou réelle 

d’obtention du 
diplôme

année/mois

Moyenne 
cumulative

IDENTIFICATION DU CANDIDAT       

ADRESSE
Adresse de correspondance
(ou au Québec si connue)

Numéro 
civique/Rue 

Ville 

Province/État 

Pays 

Code postal 

Téléphone   

 Bureau   Poste 

Courriel     

Adresse permanente 
(au pays d’origine)

Numéro 
civique/Rue 

Ville 

Province/État 

Pays 

Code postal 

Téléphone

 

Courriel   

 Nom    Prénom(s)  No de demande

Date de naissance :   Sexe : Mme  M.
  année / mois / jour     Nip

FORMULAIRE 2017-2018

Le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) a été mandaté par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) du Québec en mars 2004 afin d’administrer le Programme de bourses d’excellence pour 
étudiants étrangers.

Le FRQNT affirme son engagement pour une recherche qui respecte les plus hauts standards d’éthique et d’intégrité scientifique et vise à promouvoir des bonnes pratiques. Le FRQNT vous propose 
de consacrer quelques instants aux aspects éthiques et intégrité scientifique de votre projet de recherche. Vous êtes donc invités à :
• Intégrer dans votre réflexion les enjeux éthiques qui pourraient être soulevés par les objectifs, la méthodologie ou les résultats attendus de votre projet de recherche;
• Prendre connaissance de la politique d’éthique et d’intégrité scientifique du FRQNT et de celle(s) de votre établissement; (http://www.frqnt.gouv.qc.ca/ethique/PDF/Politique_Ethique.pdf).
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Bourses et prix obtenus
Inscrivez les bourses et prix obtenus.

DOSSIER UNIVERSITAIRE (suite et fin)

Organismes subventionnaires Bourses ou prix 
obtenus par voie 

de concours 
(oui/non)

Montant obtenu Début de la bourse 
ou date d’obtention 

(année/mois)

Fin de la 
bourse

(année/mois)

PROGRAMME DE DOCTORAT FAISANT L'OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE

Date de début du doctorat pour     
lequel la bourse est demandée :  
   année / mois

Date prévue de fin du programme d’études : 
 année / mois

Diplôme postulé :       

Discipline :

Spécialisation (s'il y a lieu) :

Département :

Nom de l'université :

Ville :
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 C) Identifiez, par ordre d'importance, les objets sur lesquels portent les activités de recherche de votre demande 
(deux choix maximum).

   
 1.

 2.

   
 1.

 2.

E) Indiquez six mots-clés, du plus général au plus particulier, qui décrivent le mieux les activités de recherche de 
votre demande.

D) Dans quel(s) champ(s) d'application s'inscrit(vent) les activités de recherche de votre demande (deux choix 
maximum)?

SECTEUR, DOMAINE, OBJET DE RECHERCHE ET CHAMP D'APPLICATION
 A) Identifiez, par ordre de priorité (1, 2, 3 ou 4), le(s) principal(aux) secteur(s) de recherche de votre demande.

Sciences naturelles et génie  Arts et lettres
Sciences humaines et sociales  Sciences de la santé

 B) Au regard des domaines de recherche, dans lequel situez-vous votre demande?
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JUSTIFICATION DE LA DEMANDE ET INTÉRÊTS EN RECHERCHE 

Expliquez pourquoi vous désirez poursuivre des études aux cycles supérieurs dans ce domaine et justifiez votre 
choix d’université et de directeur de recherche. Expliquez également pourquoi vous désirez poursuivre des études 
doctorales au Québec.
  

Aucune annexe n’est acceptée
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APTITUDES ET EXPÉRIENCES

a) Publications

RÉALISATIONS SCIENTIFIQUES : Énumérez vos principales publications et autres contributions à la recherche 
selon les catégories paraissant ci-après; signalez si c'est à titre de premier auteur ou de coauteur :
- Articles publiés dans des revues avec comité de lecture (RAC)  
 Articles originaux avec revue éditoriale
- Livres publiés (LIV)
 À titre d'auteur ou d'éditeur
- Contributions à un ouvrage collectif (chapitres de livres) (COC) 
 Chapitres écrits sur invitation
- Articles acceptés dans des revues avec comité de lecture (ART)
 Joignez les lettres d'acceptation
- Actes de colloques (proceedings) (CAC)
 Ouvrages collectifs dérivés de conférences ou symposia - Chapitres pouvant ou non être revus par les pairs (ex. 

Proceedings of the New York Academy of Sciences)
- Conférences avec arbitrage (COF) 
 Communications évaluées par un comité de pairs. Identifiez par un astérisque le nom de l'auteur qui a fait la 

présentation
- Brevets d'inventions (BRE)
 Brevets déposés ou acceptés - Donnez les numéros et les pays de validité
-  Activités de création et d'interprétation individuelles (CRE) ou en groupes (GRO)
 Oeuvres littéraires ou artistiques individuelles ou collectives Exemple : roman, nouvelles, poésie, film, vidéo, oeuvre 

d'art visuel, livret, disque, conception sonore, livre d'artistes, collection, catalogue d'exposition, etc.
- Autres réalisations (AUT) 
 Articles soumis, rapports de recherche, transfert de technologie, textes de vulgarisation, etc.
 Pour les articles soumis, joignez les accusés de réception.

b) Participation à des projets de recherche et à des stages de formation 
 Décrivez votre participation à des projets de recherche et à des stages de formation au cours de vos études 

antérieures.  Identifiez les directeurs de projet et de stage; précisez la date de début et de fin de l’activité.  Vous 
pouvez également indiquer toute expérience pertinente qui pourrait contribuer à la réussite du programme 
envisagé

c) Bourses et prix obtenus

d) Autres informations pertinentes

 Mentionnez toute autre information pertinente à l'évaluation de la demande et précisez, s'il y a lieu, les circonstances 
ayant pu retarder vos études : travail, études à temps partiel, congé de maladie, congé parental, etc.
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APTITUDES ET EXPÉRIENCES (suite)

a) Publications (1), suivies des communications (2) et de toute autre contribution (3) (maximum une page).
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APTITUDES ET EXPÉRIENCES (suite)

b) Participation à des projets de recherche et à des stages de formation (maximum une page).
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APTITUDES ET EXPÉRIENCES (suite et fin)

Aucune annexe n’est acceptée

c) Bourses et prix (maximum une demi-page).

Aucune annexe n’est acceptée

d) Autres informations pertinentes (maximum une demi-page).
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DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE
Idéalement, le projet de recherche doit être élaboré en collaboration avec le directeur de recherche.  Décrivez 
clairement votre projet de recherche en précisant dans l’ordre : a) la problématique, b) les objectifs de recherche, c) la 
méthodologie (maximum une page).

a) la problématique
b) les objectifs de recherche
c) la méthodologie

Aucune annexe n’est acceptée
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DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE (suite et fin)
Bibliographie

Indiquez trois à cinq publications pertinentes à votre projet de recherche (maximum une demi-page).

Aucune annexe n’est acceptée

Aucune annexe n’est acceptée

Contribution à l’avancement des connaissances

Mentionnez la contribution du projet à l’avancement des connaissances (maximum une demi-page).


