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Registration

 

THIS IS A DEFAULT ENGLISH VERSION OF THE FORM which has not been fully validated. Please refer to the program rules and the French 
version of the form to make sure you provide the right information. To access the French version of the form, get back to the “My forms” tab and change 
the display language in the upper right corner of the screen.

Le formulaire de demande de bourse incluant tous les documents requis doit être transmis au Fonds au plus tard le 06 December 2021 at 16:00.

 ( ) ainsi que toute la documentation pertinente avant de commencer la Veuillez lire attentivement les règles du programme choisi page Web du programme
préparation de la demande et .assurez-vous de répondre aux critères d’admissibilité

. En cas d’erreur, vous devrez abandonner la demande et ATTENTION : Assurez-vous d’utiliser le formulaire correspondant au programme de bourse choisi
en recommencer une nouvelle. Notez qu’il peut exister plus d’un formulaire pour un même programme lorsque divers volets sont disponibles.

Dans toutes les sections du formulaire où un bouton Sauvegarder est présent, il est important de sauvegarder les informations de la page avant de cliquer sur le 
bouton Valider la page.

 

POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT

https://frq.gouv.qc.ca/?post_type=bourses&p=98273&preview=true
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Applicant

 

IDENTIFICATION

The information below is from the  section (main menu) but the user may modify his/her first and last names. If you would like to make changes, please send My profile
an e-mail to: . Include the e-mail address that is linked to your user account and the information you would like to change.correction.sc@frq.gouv.qc.ca

Title

Last name

First name

CONTACT INFORMATION

The information is displayed for consultation purposes only and comes from the  page of the Electronic Portfolio. If the information is missing or incorrect, My Profile
please edit it on the My Profile page (for the Address Type field, you must select ).Primary Affiliation Address

Adress:

E-mail:

POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT



Bourses pour stages en milieu de pratique BSMP : 2021-2022, appel 2

Name: File number: 310855

Page 3

Pre-eligibility

 

I have read the rules of the program in which I am applying.

J'atteste que mon milieu de stage est soit un organisme public, parapublic, communautaire ou privée situé au Québec.

J'atteste que mon stage débutera au plus tôt à la fin de la deuxième session d'inscription à temps plein au programme de maîtrise ou de la quatrième session au 
programme de doctorat, si la scolarité obligatoire n'est pas terminée.

J'atteste que pendant mon stage, je serai inscrit(e) à temps plein, dans un programme de maîtrise ou de doctorat en recherche ou en recherche-création, dans une 
université québécoise.

Je confirme que mon établissement ou mon milieu de stage sera en mesure de m’offrir une couverture d’assurance pendant la durée de mon stage.

J’atteste que la demande de financement pour ce stage n’est pas inclus/obligatoire pour ma diplomation dans mon programme.

À la date de clôture du concours, j'atteste que j'aurai l'un des statuts suivants :
A) Je possède une carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) valide à la date de clôture du concours ou une preuve attestant qu’une carte a 
été demandée à la RAMQ et que sa validité couvrira la date limite du concours;
OU
B) J'ai été inscrit(e) dans une université québécoise pendant au moins 2 sessions à temps plein (ou l'équivalent) au cours des 3 sessions précédant la date de 
clôture du concours. La session en cours est exclue du calcul.

Canadian residency status

Are you currently domiciled in Québec 
within the meaning of the Québec health 

Insurance Act?
Yes No

Depuis quand habitez-vous au Québec ? 
Si vous avez toujours vécu au Québec, 

vous devez inscrire votre date de 
naissance.

POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT
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Title and research fields

 

Title

Indicate the title of your funding application.

*Titre du projet
  Must be in French

Title in English

Classification

A complete list of permitted values for the different drop-down lists used in the Fonds research classification system is available in the  section.Documents

List, in order of priority, the research sector(s) to which your research activities belong.

*Sector 1.  

2.  

3.  

4.  

Indicate the main field of research to which your application belongs.

*Field of research  

Indicate the research topics that apply to your application.

*Research topic 1.

Research topic 2.

Indicate six keywords, from the most general to the most specific, that best describe your research project or program.

*Keywords

POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/pages/document/generalDocument.xhtml
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Program / Host organization

*Nom de la personne qui dirige votre 
mémoire ou votre thèse

400 caractères

Indiquer le lieu de votre programme actuel de maîtrise ou de doctorat (celui précisé ci-dessous sous Diplôme postulé).

*Nom de l'université :

Department / Administrative Unit / School / 
Campus / CCTT

City

Country

Toujours pour votre programme actuel de maîtrise ou de doctorat, répondre aux questions suivantes. Puis, indiquer la date de début et la durée du 
stage en milieu de pratique qui fait l'objet de cette demande.

Degree sought

Specialisation

Discipline

Date of first registration in the program for 
which you are requesting the scholarship 

(year/month)

Expected date of program completion (year
/month)

Durée du stage (en mois)

Date de début du stage (année/mois)

*S'agit-il d'un passage direct du 
baccalauréat au doctorat ?

Yes No

*Nom du superviseur de stage

*Prénom du superviseur de stage

Département ou fonction

*Milieu de stage (entre parenthèses après 
le nom, indiquer le type : entreprise; 

POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT
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OBNL; ministère ou org. public; autre)
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Description de la nature du stage

 

 

Décrire le stage proposé en prenant soin de répondre aux critères d’évaluation suivants :

- Projet de stage (50 points)
Objectifs et pertinence du stage;
Adéquation entre le programme d'études et le stage;
Valeur ajoutée du stage pour le milieu d'accueil et pour la personne candidate (en regard de sa formation en recherche).

- Calendrier des réalisations (25 points)
Pertinence des activités prévues;
Calendrier de réalisations : réalisme et faisabilité du projet de stage (incluant une description des activités anticipées et du nombre d'heures prévues dans le milieu 
d'accueil).

- Milieu d'accueil et encadrement (25 points)
Qualité du milieu d'accueil (expertises présentes, réseautage, accès à des ressources matérielles, documentaires, financières ou autres, etc.);
Modalités prévues d'encadrement.

Le document, d'au plus 2 Mo, doit contenir un maximum de (3) pages, être bien lisible et être joint en format PDF.  

 

File name Type of document Date Taille (Ko)

POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT
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Other documents

 

 

Attach the supporting documents to your funding request. They will be added at the end of the form.  Make sure to Only one file per type of document is allowed.
use all the possible options to optimize the size of your documents (black / white, image size, Acrobat optimization options, etc.) furthermore, ensure that PDF 
documents are not protected and that they do not contain bookmarks..

Consult the  available in the  section of the FRQnet electronic portfolio to read all Presentation standards for files (PDF) attached to FRQnet forms Documents
presentation instructions..

Consult the program rules to find out which documents are required according to your situation and what specific information to provide in each 
 Any document not required will be withdrawn from the funding request for its evaluation by the scientific committee.  document.

 

File name Type of document Date Taille (Ko)

POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/Documents/normes_presentation_EN.pdf
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Signature and submission

ENGAGEMENTS DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT

Je déclare et j'atteste ce qui suit:

1. Tous les  contenus dans la demande de financement et tous les renseignements que je fournirai par la suite en lien avec ce formulaire ou un éventuel renseignements
octroi (documents ou précisions demandés par le Fonds, rapports, etc.) sont et seront  Je signalerai sans délai tout changement à un renseignement exacts et complets.
déjà soumis.

2. Les cochercheurs ou cochercheuses cités dans ma demande de financement comme prenant part au projet ou programmation de recherche et les autres collaborateurs 
ou collaboratrices, le cas échéant, m’ont confirmé leur volonté de participer au projet ou programmation de recherche et j’ai obtenu l’autorisation de ces tiers afin de 
fournir tous renseignements personnels et confidentiels les concernant.

3. J’ai lu et je m'engage à respecter les obligations décrites aux  des Fonds de recherche du Québec (Fonds de recherche du Québec – Nature Règles générales communes
et technologies, Fonds de recherche du Québec – Santé, Fonds de recherche du Québec – Société et culture, ci-après les : « FRQ ») et à la Politique de diffusion en libre 

 des FRQ, telles qu’elles sont mises à jour périodiquement (voir l'onglet « DOCUMENTS »), et à respecter l'ensemble des conditions décrites dans les accès Règles du 
 pour lequel je fais une demande de financement et toute autre condition imposée dans la lettre d’octroi et au moment des versements.programme

4. J’ai lu et je m'engage à respecter les normes d'éthique et d'intégrité définies, notamment, dans le document  (voir l'onglet « Énoncé de politique des trois Conseils 2
DOCUMENTS »), tel qu’il est mis à jour périodiquement, compte tenu des adaptations applicables au Québec et les obligations en découlant, ainsi qu’à souscrire aux 
pratiques exemplaires propres à mon domaine de recherche.

5. J’ai lu et je m'engage à respecter les dispositions de la  des FRQ (voir l’onglet « DOCUMENTS »), telle qu’elle Politique sur la conduite responsable en recherche
est mise à jour périodiquement, de même que celles de la politique institutionnelle en matière de conduite responsable en recherche applicable à mes activités de 
recherche. En cas de manquement avéré à la conduite responsable en recherche visant mes activités de recherche, j'accepte que le rapport d'examen de la plainte (incluant 
les renseignements personnels me concernant) soit communiqué aux FRQ afin qu’ils puissent prendre des mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure des 
sanctions relatives au financement des FRQ ou à mon admissibilité à recevoir un tel financement. Si une intervention urgente était nécessaire pour prévenir ou cesser un 
dommage, l'établissement pourrait également communiquer toute information pertinente aux FRQ sans attendre l’issue du processus d’examen de la plainte.

6. Je ne suis pas présentement non admissible à recevoir du financement d’une agence publique de financement de la recherche au Canada ou à l'étranger, en raison d'un 
manquement avéré à la conduite responsable en recherche.

7. Je m'engage à aviser immédiatement le Fonds auquel je transmets la présente demande de financement si je deviens non admissible à faire une demande de 
financement ou à détenir des fonds d'une agence publique de financement de la recherche au Canada ou à l'étranger, en raison d'un manquement avéré à la conduite 

. Le maintien d’un éventuel octroi des FRQ pourra alors faire l'objet d'un examen par le comité en conduite responsable en recherche des FRQ.responsable en recherche

 8. I am not in a situation of real or potential conflict of interest with the field-based partner: neither I nor a person for whom I have a particular interest (e.g. a family 
member, a partner, a close friend, etc.) directly or indirectly holds financial interests with this partner (e.g. shares, promise to purchase shares or any other form of 
remuneration – mutual funds are excluded from this list), is a member of its board of directors, an officer, a representative or a consultant, or serves as a lobbyist for this 
partner.

9. I understand that failure to comply with any of these commitments may lead to the withdrawal of my application from the review process, or to the suspension, 
withdrawal, termination or even reimbursement of funding, or any other type of administrative penalty related to the privileges granted by the FRQ.

 

 
AUTHORIZATION REGARDING PERSONAL AND CONFIDENTIAL INFORMATION SUBMITTED AS PART OF THE 

APPLICATION PROCESS

POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT
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1.  

The information entered on the funding application forms and all other forms relating to the management of eventual funding shall be treated confidentially and in 
accordance with the Act respecting Access to Documents Held by Public Bodies and Protection of Personal Information (CQLR c A-2.1, hereinafter the Act), as well as 
with the  (see the DOCUMENTS tab, hereinafter the “Statement”).Privacy Statement for Applicants and Funding Holders

I have read the Statement and authorize the Fonds to keep, use and release all the personal and scientific information contained in my personal file, in 
accordance with the terms set out in the  and the Act, and on the condition that the individuals authorized to access my personal information undertake Statement
to treat it confidentially.

Identification

You must agree with the commitments 
and authorization.  

Yes

No
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