FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DE VOYAGE POUR
ICoMST 2017 - BÉNÉVOLE de l’ASCV-CVC
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 doctorat)

Année du programme
Nom du superviseur(s)

Courriel du superviseur(s)

Date prévue d'obtention du diplôme

Titre du projet de recherche

Résumé du projet de recherche (maximum 1 page)
S'il vous plaît inclure le contexte, les objectifs, la conception expérimentale, et l'état du projet.

Joindre le document complet qui sera soumis à ICoMST
- S'il vous plaît utiliser le format spécifié par le comité d'organisation de ICoMST
Expliquez pourquoi vous voulez assister à l’ICoMST (maximum 1 page). S'il vous plaît
indiquer en quoi votre participation à cette conférence rejoint vos objectifs de carrière et
l'impact qu’elle aura sur votre capacité à apporter des changements dans l'industrie de la
viande et du bétail.

Ces résultats ont-ils été présentés lors d'autres conférences ou y a-t-il des publications résultant
de ce projet?

Les co-auteurs ont-ils tous approuvé le résumé / article court pour être soumis à ICoMST2017?

Aide-mémoire: Demande de bourse de voyage pour ICoMST - bénévole de
l’ASCV-CVC
1. Formulaire de demande
 Il est vivement recommandé de faire examiner d’un point de vue critique votre
demande par votre superviseur avant de présenter le tout.
2. Papier qui sera soumis à ICoMST2017
 Veuillez utiliser le format spécifié par le comité d'organisation de ICoMST
http://icomst2017.com
 Ce doit être le même résumé / article court que vous soumettrez à
ICoMST2017
3. Lettre de référence
 Une lettre de votre superviseur expliquant le niveau de votre participation
dans le développement du projet et les avantages potentiels de votre
participation à ICoMST.
 La lettre doit confirmer que votre superviseur a vu et approuvé votre demande
pour la bourse ICoMST et que les co-auteurs ont approuvé le résumé / article
court.
 La lettre doit être envoyée par courriel à admin@cmsa-ascv.ca et doit être
envoyée directement de l'adresse électronique du superviseur.
4. Lettre de support financier
 Une ou plusieurs lettres démontrant que les frais associés au voyage dépassant
le montant prévu par la bourse pour ICoMST de 2 000$ seront couvert par une
autre source de fonds, i.e. lettre de support de la part du superviseur de
programme, autre bourse de voyage, etc.
5. La date limite pour présenter votre demande est le 3 avril 2017
 Veuillez inclure tous les documents requis (autre que la lettre de référence)
dans un même e-mail.
 Envoyez votre demande d'application à admin@cmsa-ascv.ca
 Les demandes reçues après la date limite seront refusées.
Email: admin@cmsa-ascv.ca

WEB: www.cmsa-ascv.ca

