
POUR  IN
FORMATION 

SEULEMENT

15_acbo_000_101_sc / 25 juin 2013 i

Les informations demandées dans cette page sont exigées à la seule fin de répondre à des besoins administratifs et statistiques.  
Seules les pages suivantes sont transmises aux membres du comité devant en effectuer l’analyse.

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

 Nom Prénom(s)

Adresse Département :

 Pavillon :

 Établissement :

 Numéro civique/Rue :

 Case postale/Succursale :

 Ville :

 Province/État :

 Pays :

 Code postal :

Téléphone Bureau :  Poste :  Secrétariat : Poste :

 Télécopieur :

Courriel :    

Mme  M.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture
140, Grande Allée Est, bureau 470, Québec (Québec) G1R 5M8

Espaces réservés à l’organisme

 NIP Numéro de demande Secteur
  

THÈME DE L’ACTION CONCERTÉE

année code no séquentiel

Volets :
• Bourse de maîtrise
• Bourse doctorale
• Bourse postdoctorale

Actions concertées
Lettre d’intention pour les demandes de bourses de 
maîtrise, doctorales ou postdoctorales
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ESPACE RÉSERVÉ À L'ORGANISME

année code no séquentiel

Numéro de demande

2. IDENTIFICATION DU CANDIDAT

 Nom Prénom(s)

Établissement actuel : 

Département :

Établissement d’accueil 
ou milieu de stage proposé:

Directeur de thèse ou
superviseur de stage prévu:

Mme  M.

3. TITRE
Indiquez le titre du projet de recherche, pour fi n de promotion (doit être rédigé en français).

1. THÈME DE L’ACTION CONCERTÉE

4. AXE(S) PRIORITAIRE(S)
Indiquez l’axe(s) prioritaire(s) de recherche ou priorité(s) de recherche, s’il y a lieu, en se référant à l'appel de 
propositions.  Veuillez inscrire la valeur numérique ou la lettre associée à l’axe, priorité, besoin de recherche 
choisi tel que décrit dans l’appel de propositions (ex.: axes 1.2 et 4.3 ou besoins de recherche B et C).

NOTE : CETTE DÉCLARATION D’INTENTION NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE DE BOURSE.

Volets :
• Bourse de maîtrise
• Bourse doctorale
• Bourse postdoctorale

 Nom Prénom(s)

Actions concertées
Lettre d’intention pour les demandes de bourses de 
maîtrise, doctorales ou postdoctorales
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E) Dans quel(s) champ(s) d'application s'inscrivent les activités de recherche de votre demande (deux choix 
maximum)?

   
 1.

 2.

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

 C) Au regard des domaines de recherche du Fonds de recherche du Québec - Société et culture, dans lequel 
situez-vous votre demande?

 B) Quelle(s) discipline(s) caractérise(nt) le mieux les activités de recherche de votre demande ?

   
 1.

 2.

5. SECTEUR, DISCIPLINE, 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

D) Identifiez, par ordre d’importance, les objets sur lesquels portent les activités de recherche de votre demande 
(deux choix maximum).

   
 1.

 2.

 Nom du responsable  No de demande
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6. RÉSUMÉ
 Décrivez votre projet de recherche  (doit être rédigé en français) (maximum une demi-page)

 Nom du responsable  No de demande
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7. ADÉQUATION DU PROJET DE RECHERCHE AVEC LES OBJECTIFS ET LES BESOINS EXPRIMÉS DANS 
L’APPEL DE PROPOSITIONS
Présentez sommairement, en lien avec l’appel de propositions, votre projet de recherche en précisant les 
informations suivantes : la problématique, les objectifs poursuivis et la méthodologie. Démontrez que le projet de 
recherche est pertinent par rapport aux objectifs de l’appel de propositions et qu’il répond aux besoins inscrits 
dans l’appel de propositions.
Démontrez comment votre projet permet de répondre, de manière originale, aux besoins exprimés dans l’appel 
de propositions (effort d’appropriation) (maximum deux pages).

 Nom du responsable  No de demande
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7. ADÉQUATION DU PROJET DE RECHERCHE AVEC LES OBJECTIFS ET LES BESOINS EXPRIMÉS DANS 
L’APPEL DE PROPOSITIONS (suite et fin)

 Nom du responsable  No de demande
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8. NATURE DES RETOMBÉES ANTICIPÉES, STRATÉGIE DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES ET LIEN 
PARTENARIAUX
Démontrez l’applicabilité des résultats attendus. Démontrez l’impact potentiel des retombées anticipées pour 
l’orientation et l’amélioration des pratiques, des politiques et programmes publics. Présentez la stratégie de 
transfert des connaissances pour les différents publics cibles. Présentez les liens (existants ou à créer) avec les 
partenaires de l’Action concertée et les partenaires du milieu. Précisez la nature de l’implication des partenaires 
dans la réalisation du projet (maximum deux pages).

 Nom du responsable  No de demande
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8. NATURE DES RETOMBÉES ANTICIPÉES, STRATÉGIE DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES 
CONNAISSANCES ET LIENS PARTENARIAUX (suite et fin)

 Nom du responsable  No de demande
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9. BIBLIOGRAPHIE
 Présentez une bibliographie sommaire en lien avec le projet proposé (maximum une page).

 Nom du responsable  No de demande


