DÉPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE, INFECTIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE

2017

BOURSE DE FORMATION AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES (M.Sc. et Ph.D.)DU DÉPARTEMENT
BOURSE GABRIEL MARQUIS (1ere ANNÉE DE MAÎTRISE SEULEMENT)

Date limite : 9 janvier 2017
Cette bourse s’adresse aux étudiants en
microbiologie, virologie et immunologie

ADMISSIBILITÉ
•
•
•

Être inscrit (temps plein ou rédaction) à un programme d’études supérieures du
département de microbiologie, infectiologie et immunologie, ou en 3e année du BSc*.
Ne pas avoir dépassé le nombre d'années normalement autorisées (1 an en M.Sc.
et 3 ans au Ph.D.).
Ne pas bénéficier d'une bourse d'organisme externe ou de centre de recherche ou
hôpital atteignant $12,000 en M. SC. ou $15,000 au doctorat.
* pour les demandes de bourse Gabriel Marquis

MONTANT

Environ 6,000 à 8,500 $. Le directeur de recherche doit compléter le restant de la
bourse (MSc: montant égal ou supérieur à 14000$; PhD: montant égal ou supérieur
à 17000$)

DURÉE

La bourse est offerte pour une durée maximum deux (2) années à la maîtrise et de trois
(3) années au doctorat.

FORMALITÉ

(nouvelles demandes et demandes de renouvellement)

Les candidats doivent nous faire parvenir, pour le 9 janvier 2017, au plus
tard :
1- Un bulletin de notes numérisé en format pdf
2- La demande de bourse (remplie et sauvegardée en format pdf)
3- Une lettre de recommandation du directeur de recherche, numérisée et signée
en format pdf.

Demandes de renouvellement: l'attribution des renouvellements est
conditionnelle à la reévaluation du dossier
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Annonce des résultats : Février 2017
Sources du financement : Faculté des études supérieures et Postdoctorales, Département de
microbiologie, infectiologie et immunologie, Fonds Alma Mater du département de microbiologie,
infectiologie et immunologie.

REMISE DE LA DEMANDE (AVANT16h00)

à Lamercie Youance
TGDE, microbiologie, infectiologie et
immunologie, Bureau P-615
lamercie.youance@umontreal.ca
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DU DÉPARTEMENT 2016-2017
M.Sc.

Bourse Gabriel Marquis

Ph.D.
Code permanent /matricule: ________________________________
Nom : ___________________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
Directeur de recherche : _______________________________________________________
Titre du projet de recherche : _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Relevé de toutes les notes universitaires : inclus

Lettre de recommandation du directeur de recherche : inclus

BOURSES ET SUBVENTIONS OBTENUES ET DEMANDÉES (incluant les bourses du
département de microbiologie et immunologie)
Bourses et subventions obtenues et demandées
Organisme
subventionnaire

Titre du projet de recherche

Montant
$ / année

Début
(mois/année)

Fin
(mois/année)
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APTITUDES ET EXPÉRIENCES
Décrivez votre participation à des projets de recherche et de stages de formation
au cours de vos études antérieures. Identifiez les directeurs de recherche,
précisez la date de début et de fin de l’activité.
Votre participation

Directeur de
recherche

Date de début
(mois/année)

Date de fin
(mois/année)
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CHEMINEMENT DU CANDIDAT
Décrire toutes les activités entreprises par le candidat autres que le travail
directement relié au projet de recherche proposé (c’est-à-dire enseignement,
cours, supervision, journées d’étude, activités cliniques). Préciser le pourcentage
de temps consacré à chaque activité en choisissant la manière (par semaine, par
mois, par année) qui rend le mieux compte de l’engagement du candidat. Pour les
candidats de la bourse Gabriel Marquis, indiquez les activités de bénévolat et de
vos activités ou de vos réalisations dans un cadre universitaire ou non.
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DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE
Décrivez clairement votre projet de recherche en précisant, dans l’ordre :
a) la problématique b) les objectifs de recherche c) la méthodologie
d) la contribution à l’avancement des connaissances e) la bibliographie (3 à 5
références clés)
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LISTE DES PUBLICATIONS:

LISTE DES PRÉSENTATIONS:

