FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES 2018
Prénom(s) du
demandeur

Nom du
demandeur
Adresse de correspondance actuelle
Rue

Ville

Numéro d’appartement

Province

Code postal

Adresse de correspondance permanente (si différente de celle susmentionnée)
Rue

Ville

Numéro d’appartement

Province

Numéro de téléphone

Pays

Code postal

Autre numéro de téléphone

Courriel

Université et département fréquentés

Programme (Maîtrise ou Ph.D)

Année du programme
Nom du superviseur(s)

Courriel du superviseur(s)

Date prévue d'obtention du diplôme

Listez les cours de niveau gradués que vous avez pris/prenez actuellement

Bénéficiez-vous d’une ou de plusieurs bourses d’études? Veuillez indiquer la provenance ainsi
que le montant de chacune.

Veuillez décrire vos projets futurs, une fois que vous aurez obtenu votre diplôme.

Titre du projet de recherche

Résumé et objectifs du projet de recherche (½ page tout au plus). Veuillez les énumérer
succinctement.

Veuillez décrire votre projet de recherche (2 pages tout au plus - attacher comme document
séparé). Veuillez en précisez le contexte, les objectifs, le schéma expérimental et l’état actuel.
Vous devez mentionner au moins trois références principales qui sont essentielles à la
réalisation de votre projet.
Ce projet est-il réalisé en collaboration avec un membre de l’industrie? Le projet bénéficie-t-il
d’un programme de subvention ou d'autres supports financiers?

Veuillez décrire le mérite scientifique qui découle de votre projet. (ex. contribution à la
recherche liée aux connaissances scientifiques de base; ce projet mènera-t-il au développement
de nouvelles connaissances importantes ou de nouvelles technologies?)

Veuillez décrire le caractère innovateur de votre projet. - Votre projet est-il innovateur? Si oui,
en quoi l’est-il? Connaissez-vous d’autres études qui traitent du même sujet? Le thème de cette
recherche a-t-il été repris ailleurs?

Transfert technologique – Le travail lié à ce projet a-t-il été présenté lors d’une quelconque
conférence ou bien avez-vous publié des documents concernant vos recherches? Avez-vous
présenté des demandes de brevet liées à vos travaux de recherche?

Veuillez décrire les retombées éventuelles de votre projet sur l’industrie de la viande.

Veuillez indiquer les avantages que ce projet représente pour la science de la viande.

Aide-mémoire : demande pour la bourse d’études supérieures spécialisées
de l’Association scientifique canadienne de la viande
1. Formulaire de demande
 Il est vivement recommandé de faire examiner d’un point de vue critique votre
demande par un professeur ou un ou plusieurs conseiller(s) pédagogique(s)
avant de présenter le tout.
2. Deux lettres de référence
 Les répondants doivent pouvoir fournir une évaluation professionnelle de
votre rendement scolaire, de vos aptitudes personnelles et de votre potentiel en
recherche.
 Une lettre doit provenir de votre superviseur.
 Les deux lettres doivent être présentées sur le papier à en-tête officiel de
l’organisme.
 Les deux lettres doivent être envoyées par courriel à admin@cmsa-ascv.ca
et doivent être envoyées directement à partir de l'adresse électronique des
répondants.
3. Relevé de notes
 Vous devez fournir un relevé de notes officiel provenant de votre université
actuelle.
 Ils doivent inclure le semestre terminé le plus récent de votre université
actuelle.
 Les bulletins doivent être scannés et envoyés par courrier électronique à
admin@cmsa-ascv.ca.
4. La date limite pour présenter votre demande est le 21 février 2018
 Veuillez inclure tous les documents requis (autres que des lettres de référence)
dans un e-mail.
 Envoyez votre demande d'application à admin@cmsa-ascv.ca
 Les demandes reçues après la date limite seront refusées.
 Les gagnants devront être présents à la conférence annuelle du CVC afin de
recevoir leur récompense.
Email: admin@cmsa-ascv.ca

WEB: www.cmsa-ascv.ca

