FORMULAIRE DE CANDIDATURE 1er cycle • 2021
Bourses d’excellence Santé, Genre, Égalité
A. INFORMATIONS SUR LE OU LA CANDIDATE
Nom et Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Programme d’études :
Département/Faculté et
Université :
Date de début et de fin du
programme :
Programme de maîtrise
envisagé et université :
Expliquez pourquoi vous souhaitez poursuivre des études aux cycles supérieurs :
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B. PARCOURS ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL
Veuillez présenter un résumé de votre parcours académique et professionnel en respectant la structure
suivante (max. 3000 caractères, espaces comprises) :
- Expliquez pourquoi vous considérez être la ou le meilleure candidat.e pour cette bourse en regard des
objectifs de recherche de l’équipe SAGE.
- Expliquez pour quelles raisons cette bourse est importante pour vous et comment elle vous
encouragera à poursuivre vos études aux cycles supérieurs.
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C. BESOINS FINANCIERS ET FINS AUXQUELLES SERVIRA LA BOURSE
Veuillez décrire la ou les source(s) de financement dont vous bénéficiez actuellement dans le cadre de vos
études (organisme(s) et, montant(s)). Si vous ne bénéficiez pas de financement actuellement, veuillez
l’indiquer.

Veuillez décrire à quelle(s) fin(s) servira la bourse (justification des besoins).

D. VÉRIFICATION DES PIÈCES À JOINDRE
□
□
□

Formulaire complété
Relevé de notes
Formulaire de recommandation d’une chercheuse de l’équipe (doit être transmis par la chercheuse)

Veuillez envoyer votre formulaire de candidature complété et les pièces à joindre

au plus tard le 18

décembre 2020 à 23h59 par courriel à l’attention de Madame Jessica Riel (sage@uqo.ca).
Nous vous remercions pour votre intérêt à l’égard de cette bourse

et vous souhaitons beaucoup succès dans vos projets académiques et professionnels !
L’équipe SAGE
Jessica Riel, Geneviève Baril-Gingras, Stéphanie Bernstein, Rachel Cox, Dalia Gesualdi-Fecteau, AnneRenée Gravel, Nathalie Houlfort, Marie Laberge, Valérie Lederer, Mélanie Lefrançois, Katherine Lippel,
Marie-Eve Major, Karen Messing, Johanne Saint-Charles, Hélène Sultan-Taïeb et Nicole Vézina
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