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Directeurs ou directrices / Superviseurs ou superviseures

 

Vous êtes invité à compléter et transmettre le présent formulaire et joindre une lettre d’acceptation selon les critères présentés dans ce formulaire.

Vous devez transmettre ce formulaire avant la date limite du concours indiquée dans le courriel de sollicitation que vous avez reçu.

Compte FRQnet (adresse courriel)

Nom
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Candidat ou candidate

 

Ces informations sont affichées à titre informatif et proviennent du formulaire de demande du candidat.

Nom du candidat

Compte utilisateur

Titre du projet de recherche du candidat

Nom du programme Bourses postdoctorales

Date limite du concours POUR 
INFORMATION 

SEULEMENT
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Lettre à joindre

 

 

Abordez les points suivants :

- Indiquez dans quelle mesure le projet de recherche du candidat s'inscrit dans vos activités en recherche.

- Indiquez le type d'encadrement et les activités prévues pour favoriser l’intégration du candidat à votre milieu.

- Démontrez comment votre milieu permettra au candidat d'enrichir ses expériences scientifiques et d'élargir son champ de compétences.

- Informations complémentaires pouvant aider le comité d'évaluation à connaître votre milieu de recherche.

Le document doit contenir un maximum de 2 pages, être bien lisible et être joint en format PDF.

*Lettre d'acceptation

Nom du fichier Date Taille (Ko)
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Signature et transmission

1. J’atteste que les renseignements, que j’ai fournis et que je fournirai en lien avec cette demande ou un éventuel octroi, sont exacts et complets.

2. J’ai lu la présente demande d’aide financière et les règles s’appliquant à ce programme.

3. Je m’engage à encadrer les travaux de recherche du candidat ou de la candidate et à lui fournir les moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation de son 
projet, selon les exigences prévues au programme de financement.

4. Dans mon rôle de superviseur ou de superviseure, je m’engage à adopter une conduite responsable en recherche, à respecter les normes d’éthique et d’intégrité 
généralement reconnues et à soutenir et encourager le candidat ou la candidate à l’égard de son propre engagement en matière d’éthique et de conduite responsable en 
recherche. Ces normes sont notamment précisées dans les , dans la  dans la Règles Générales Communes Politique de diffusion en libre accès des FRQ, Politique sur 

, dans , compte tenu des adaptations propres au contexte québécois (voir l’la conduite responsable en recherche des FRQ l’Énoncé de politique des trois Conseils 2
onglet « DOCUMENTS »), tels qu’ils sont mis à jour périodiquement, et dans les politiques applicables aux activités de recherche du candidat ou de la candidate.

5. Je comprends que le Fonds est assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c.A-
2.1). Conformément à la Loi, le candidat ou la candidate peut avoir accès, sur demande, aux renseignements contenus dans son dossier détenu par les FRQ. Je comprends 
ainsi que tout renseignement que je fournirai au Fonds, au sujet de ce candidat ou de cette candidate, incluant des renseignements personnels à mon sujet, pourra être 
accessible par le candidat ou la candidate, à sa demande.
 

Identification   

J'accepte   Oui

Non
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