Demande de bourse d’études CRHMR
CRHMR Scholarship Application

Stagiaires d’été 2018

Centre de recherche Hôpital Maisonneuve-Rosemont
http://recherche.maisonneuve-rosemont.org/
5415, boul. de l’Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4
Tél. : (514) 252-3400

Veuillez remplir le formulaire à l’aide de votre directeur de recherche. Vous devez respecter le champ prévu à cet effet : le
texte excédant ne sera pas pris en considération. Voir les directives détaillées pour plus d’informations. Vous devez nous faire
parvenir votre formulaire complété ainsi que vos relevés de notes du baccalauréat et de vos études supérieures. Les relevés
de notes doivent porter l’étampe de l’université (aucun format modifiable ne sera accepté). Les candidats doivent transmettre
le dossier complet en un
seul fichier pdf identifié à leur nom (ex.NOM-Prénom.pdf) à l’adresse
suivante: boursesHMR@gmail.com

The form should be filled out with the help of your supervisor. You must respect the allocated space in the field: the exceeding
text will not be considered. See the detailed guidelines for additional information. You must send us the completed form and
your undergraduate and graduate transcripts. The transcripts should bear the stamp of the university (transcripts sent in
modifiable formats will not be accepted). Applicants must submit the entire application in a single pdf file, identified by their
name (eg. NOM-Prénom.pdf) by e-mail at : boursesHMR@gmail.com
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Étudiant / Trainee
Nom complet / Full name :

Sexe / Gender :

Courriel / Email :

Adresse postale / address :

Ville / City :

Province / State :

Code postal / Zip code :

Téléphone / Phone :

Institution / Institution :

Programme / Program :

Niveau d’études en cours / Current degree of study :

Date de début / Start date :

# de trimestres complétés à ce niveau / # of trimestres completed for this degree :

Directeur de recherche / Research supervisor
Nom complet / Full name :

Courriel / Email :

Axe de recherche / Research axes :

Co-directeur de recherche / Research co-supervisor
Nom complet / Full name :

Courriel / Email :

Axe de recherche/ Research axes :
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Indiquez tous les diplômes universitaires obtenus et ceux en cours, s'il y a lieu. Indiquez également les formations en recherche. (Du plus
récent au plus ancien). Indicate all university degrees obtained and those in progress, if any. Also indicate research training. (Recent to
oldest).
Type de diplôme

Spécialité

Établissement, Pays

Type of degree

Speciality

Institution, Country

Directeur de
recherche

Année de début

Année d’obtention

Start year

Year of graduation

Research supervisor
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Attentes envers l’octroi de la bourse : décrire comment le stage de recherche contribuera à la progression de votre carrière. Inclure une
justification du milieu de formation. Indiquez également vos aspirations académiques / Expectations regarding the scholarship: describe
how the research internship will contribute to the progress of your career. Include a justification of the training environment. Also indicate
your academic aspirations.
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Prix reçus (nom, valeur monétaire, date) / Awards received (name, monetary value, date) :
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Décrivez votre projet de recherche (maximum d'une page incluant: Introduction, hypothèse, objectifs spécifiques avec l'approche
expérimentale, contribution du projet au domaine et la nouveauté́ ) :
Describe your research project (1 page max. including: introduction, hypothesis, specific objectives with experimental approach, contribution
to the field and novelty) :
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Donnez des exemples de votre implication et décrivez des situations où vous avez fait preuve de leadership, soit en lien avec vos études
ou votre projet de recherche / Give examples of your involvement and describe events where you have demonstrated leadership related to
your studies or research project.
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Énumérez vos présentations et articles (auteurs, titre, date, journal/conférence, pages). Articles soumis : joindre une preuve de soumission
ou d’acceptation de la revue.
List your presentations and publications (authors, title, date, journal/conference, pages). Submitted articles: attach a proof of submission or
acceptance in the journal.
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Section réservée aux étudiants étrangers / Section reserved for foreign students
Conversion des relevés de notes étrangers / Foreign Grade Conversion
Veuillez utiliser le document Excel « GPA » (disponible sur le site web) pour convertir votre moyenne cumulative selon les
critères des universités canadiennes, et ce, pour chaque niveau d’étude complété (BSc, MSc et PhD). Si vous avez des relevés
de notes d'une institution à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, vous devrez consulter la International Degree Equivalency
Fact Sheet pour ce pays ou la feuille du document Excel « GPA » (sélectionner une des 9 régions - Africa, Asia, Caribbean,
Central America, Europe, Middle East, North America, Oceania ou South America - et ensuite le pays).
Please use the « GPA » Excel document to convert your cumulative average according to the canadian universities criteria,
for each degree of completed study (BSc, MSc, and PhD). If you have a transcript from an institution outside of Canada or the
US, you will need to consult the International Degree Equivalency Fact Sheet for that country or the « GPA » excel document
sheet (select one of the 9 geographic regions - Africa, Asia, Caribbean, Central America, Europe, Middle East, North America,
Oceania or South America – and then, the country).
Niveau d’étude / Degree of Moyenne / Average
study
B.Sc.
M.Sc.
Ph.D.

Crédits / Credits

Commentaires concernant la conversion des relevés de notes étrangers / Comments regarding the Foreign Grade
Conversion:
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