
SOMMAIRE DES RÉSULTATS

A) Décrire vos réalisations au cours de la 
dernière année. S’il y a lieu, indiquer les 

modifications apportées à votre projet, autres 
que celles devant être déclarées au Fonds selon 

les règles du programme. De plus, pour les 
boursiers à la maîtrise, décrire brièvement votre 

projet de recherche.

B) Établir le calendrier des principales étapes 
menant à la rédaction de votre mémoire/thèse.  

Directeur ou directrice de recherche (tout changement de directeur doit être déclaré dans Gérer mon financement, section Déclarations - situation et pièces 
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Session prévue pour le dépôt du mémoire
  / de la thèse

  Nom :
Numéro du dossier :

Programme : Bourses de doctorat en recherche
  Numéro de référence :

lindal
Machine à écrire
POUR INFORMATION
SEULEMENT



requises)

Nom Prénom Ville

*Je confirme que l'information est à jour et que, 
si mon directeur ou ma directrice a changé, j'ai 
déclaré ce changement dans le section «Gérer 

mon financement», onglet «Déclaration - 
situation et pièces requises».

SIGNATURE ET TRANSMISSION

Après avoir cliqué sur  et avoir transmis ce rapport, l'imprimer et le faire signer par votre directeur de recherche. Par la suite, joindre J'accepte
la copie signée et numérisée (format PDF) sous «Gérer mon financement», disponible via le menu de gauche sur la page d'accueil du Porfolio 
FRQnet. Plus précisément, il est important de joindre la copie dans la sous-section «Déclarations - situation et pièces requises» et de 
sélectionner le type de document .Rapport d'étape du boursier

Déclaration du directeur ou de la directrice

Je déclare que :
- les renseignements contenus dans ce rapport d'étape sont exacts;
- la progression de l'étudiant(e) est satisfaisante;
- l'étudiant(e) poursuivra sa formation dans notre établissement pour la prochaine année;
- je m'engage à informer le Fonds si l'étudiant(e) quitte les lieux ou ne poursuit plus sa formation à temps plein.
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Nom : Numéro du dossier : 

____________________________________
Signature du directeur ou de la directrice

DÉCLARATION DU BOURSIER OU DE LA BOURSIÈRE

Je déclare que les renseignements contenus dans ce rapport d'étape sont exacts et complets et que je me conforme aux règles du programme de bourses 
concerné. Toute modification apportée sera signalée immédiatement au Fonds. Je m'engage à respecter les principes, les règles et les directives énoncés 
dans la Politique en matière d'éthique et d'intégrité en recherche du Fonds (disponible dans le menu Documents dans le page d'accueil de votre Portfolio 
FRQnet. Enfin, j'autorise le Fonds à communiquer avec mon établissement pour vérifier les renseignements contenus dans le présent formulaire.

J'accepte

lindal
Machine à écrire
POUR INFORMATION
SEULEMENT
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