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DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – BOURSE DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT 

CONCOURS HIVER 2021 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT(E) 

Nom :  

Programme d’étude :  

Cycle d’étude :  

Université :   

Date de début de l’inscription au programme :  

Nom du directeur ou du codirecteur de recherche : 

Bourses d’organismes subventionnaires. 

Recevez-vous cette année une bourse d’un organisme subventionnaire ? : 

Si oui, mentionner l’organisme, le montant de la bourse et la période pour laquelle elle vous est 
accordée.  

INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

Titre provisoire de la thèse, du mémoire, de l’essai ou du rapport d’analyse de pratiques : Partenaires 
impliqués s’il y a lieu (p.ex. communautaires ou institutionnels) :  

Description du projet de recherche, incluant la problématique, les objectifs, la méthodologie, une 
bibliographie sommaire des titres mentionnées dans la demande et les retombées attendues, pour le 
développement des connaissances et l’intervention (MAX : 1500 mots) (joindre le fichier)  

Liens entre le projet et les axes de recherche du RAIV ou d’une de ses équipes s’il y a lieu (MAX : 200 
mots) :  
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ÉCHÉANCIER ET PLAN DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 

Indiquer l’échéancier des différentes étapes de votre projet.  

 

 

  

ENGAGEMENTS 

Si une bourse du RAIV ou de l’une ou l’autre de ses équipes m’est offerte, je m’engage à :  

 tout mettre en œuvre pour déposer mon mémoire, mon essai, mon rapport d’analyse de 
pratiques ou ma thèse de doctorat dans les délais prévus par mon programme d’études; 

 présenter les résultats de ma recherche lors d’activités préparées par le RAIV (conférence-midi, 
séminaire, etc.) ou produire une fiche synthèse présentant mes résultats; 

 mentionner dans mon mémoire, mon essai, mon rapport d’analyse de pratiques ou ma thèse de 
doctorat que j’ai bénéficié d’une bourse du RAIV ou de l’une de ses équipes; 

 si je ne suis pas déjà boursier d’un grand organisme subventionnaire, déposer une demande de 
bourse au prochain concours; 

 transmettre à la coordination du RAIV une copie électronique de mon mémoire, mon essai, mon 
rapport d’analyse de pratiques ou ma thèse de doctorat ainsi qu’un court résumé qui sera sur le 
site Web du centre de recherche. 

 

En cochant les cases ci-haut, l’étudiant.e s’engage à respecter les conditions d’octroi de la bourse.  
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