Directives détaillées
Demande de bourse RQR-FONCER

	
  

Le programme de bourse RQR-FONCER a pour objectif de fournir un support financier aux meilleurs
candidats au début ou pendant leurs études au baccalauréat en biologie de la reproduction. L’objectif au
sein du RQR est de soutenir les chercheurs accomplis et émergeants.
Les bourses sont réservées aux étudiants non diplômés qui effectuent un stage d’été sous la direction
d’un ou plusieurs chercheurs membres du RQR. Les bourses offertes sont au montant de 2 500$ pour un
été et ne sont pas renouvelables.
Éligibilité :
•
•
•
•
•
•

Les bourses sont pour les étudiants d’été non diplômés qui font leurs études sous la direction d’un
ou de plusieurs chercheur (s) membre (s) du RQR.
Les projets en recherche strictement clinique en santé humaine ne seront pas acceptés.
Un chercheur du RQR ne peut avoir plus de 2 étudiants boursiers sous sa direction au même
moment (calculé selon les dates inscrites dans la lettre d’attribution).
L’étudiant(e) n’est pas éligible si il/elle est récipiendaire d’une bourse gouvernementale (CRSNG,
FRQNT, IRSC, etc.) ou une bourse CSR.
L’étudiant(e) n’est pas éligible si il/elle est récipiendaire d’une autre bourse de 10 000$ ou plus.
L’étudiant(e) n’est pas éligible si son directeur de recherche n’a pas complété la mise-à-jour
annuelle de sa page web sur le site web du RQR.

Documents requis :
•

•
•

Tous les relevés de notes de tous les cycles des études universitaires
o Même si les relevés de notes officiels ne sont pas nécessaires, ceux envoyés
doivent porter le sceau de l’université et ne seront pas acceptés s’ils sont dans un
format modifiable.
o Les relevés de notes doivent être en français ou en anglais. Si ce n’est pas le cas,
une traduction officielle doit être fournie.
Le formulaire de demande est à compléter avec l’aide du directeur.
Article soumis : joindre une preuve de soumission ou d’acceptation de la revue.

Formulaire de demande : Noter que l’espace prévue dans le champs doit être respectée. Le texte
excédant ne sera pas pris en considération.
Niveau d’études : Indiquez le niveau d’étude auquel vous êtes présentement inscrit.
Trimestres complétés : Indiquez combien de trimestres vous aurez complétés, à la date limite pour la
soumission des demandes, pour l’obtention de ce diplôme.
Identification : Remplir tous les champs requis. Les huit premiers champs sont réservés au candidat alors
que les champs suivants concernent le directeur et le co-directeur si applicable.
Aspirations académiques : Décrivez vos objectifs académiques et vos objectifs de carrière.
Environnement de formation : Dans le champs prévu à cet effet, décrivez le laboratoire et le centre de
recherche où vous complèterez votre diplôme. Expliquez en quoi cet environnement vous aidera dans
l’atteinte de vos objectifs pour votre projet et pour votre formation ; la fréquence des réunions de
laboratoire et des rencontres avec votre directeur. Expliquez s’il y a des clubs de lecture, des opportunités
pour assister à des rencontres nationales et internationales, ou d’autres opportunités d’améliorer votre
environnement de formation.

Prix reçus : Énumérez tous les pris reçus. Indiquez le nom complet des prix, la date qu’il a été reçu ainsi
que sa valeur monétaire si applicable.
Implication et leadership : 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.
Présentations et articles : Énumérez toutes vos présentations et articles. Incluez les références
complètes, tous les auteurs ainsi que la date de présentation ou de publication. Indiquez s’il s’agit d’un
résumé, d’une revue d’article, d’un commentaire ou d’un papier de recherche. Vous pouvez inclure les
articles soumis ou en révision pour un journal avec le numéro de soumission et joindre une preuve de
soumission ou d’acceptation de la revue.
Projet de recherche : Indiquez le titre et décrivez clairement votre projet de recherche dans l’espace prévu
(1 page maximum) : brève introduction, hypothèses, objectifs spécifiques et approche expérimentale pour
chacun des objectifs. Comment ce projet contribuera-t-il au domaine ? En quoi est-il nouveau ? Tous les
résultats obtenus jusqu’à ce jour peuvent être résumés. Décrivez aussi les plans pour la prochaine année
à l’aide de la bourse.
Procédure d’évaluation :
Chaque demande est évaluée par au moins 3 membres du comité. Si la différence entre les
évaluations de la même demande par deux évaluateurs est trop importante, la demande sera
examinée par tous les membres par conférence téléphonique.	
  
Le comité de formation du RQR évaluera les demandes selon les critères suivants :
Critères
Relevé de notes
Prix
Environnement
Projet
Présentations
Aspirations
Implication et leadership

Points accordés
40%
10%
5%
25%
5%
5%
10%

	
  
Questions :
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Julie Blouin, l’agente de transfert du RQR à
j.blouin@umontreal.ca ou au (450) 773-8521 poste 8221.
Soumission des demandes :
Vous devez soumettre votre demande à l’agente de transfert du réseau, préférablement par courriel,
mais les demandes envoyées par la poste à l’adresse suivante sont aussi acceptées :
Julie Blouin, M.Sc.
Agente de transfert du réseau
Réseau Québécois en reproduction
Faculté de médecine vétérinaire - Université de Montréal
C.P. 5000, 3200 rue Sicotte
St-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521, poste 8221

