Demande de bourses de maîtrise et de doctorat
Programme de bourses d’excellence
Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance
Nom du candidat : ______________________________________

L’UTILISATION DE CE FORMULAIRE EST OBLIGATOIRE
Seules les candidatures soumises dans le format requis et pour lesquels les dossiers comprennent tous les documents
exigés sont étudiés. Les demandes qui ne respectent pas les critères d’admissibilité du programme de bourses d’études
du FESG seront automatiquement refusées.
Toute demande doit être adressée par écrit, signée et accompagnée de tous les documents exigés :
•

une lettre de présentation du candidat décrivant en 2500 mots maximum sa personnalité, ses réalisations
académiques, ses projets de recherche, ses projets de carrière, ses qualités de leader et d’innovateur ainsi
que son intérêt marqué pour son domaine d’études;

•

deux lettres de recommandation complétée et signée;

•

une photocopie d’une carte d’assurance maladie du Québec valide ou tout document officiel permettant d’établir
le statut de résident du Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie;

•

pour les résidents permanents, une copie du droit d’établissement au Canada (formulaire IMM 1000 ou IMM 5292)
certifiée copie conforme à l’original par un commissaire à l’assermentation ou par toute autre personne habilitée
à authentifier un tel document;

•

une copie des relevés de notes pour toutes les études universitaires poursuivies, complétées ou non (certificat,
diplôme, baccalauréat, etc.). Ces relevés de notes doivent être authentifiés par la signature d’une personne
autorisée de l’université et le sceau (ou l’estampille) de l’université ou du département. Les relevés de notes
officiels sont également acceptés.

Toute demande doit être envoyée uniquement par courriel à l’adresse suivante
au plus tard le 15 avril et le 15 octobre :
À l’attention de Julie Lemieux : fesg@lautorite.qc.ca

Seuls les projets pour lesquels les dossiers
comprennent tous les documents exigés
et dûment complétés seront étudiés.

Le projet doit être envoyé dans un seul fichier pdf
Ce fichier doit comprendre tous ces éléments
dans l’ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tous les demandeurs doivent se soumettre
obligatoirement à une vérification de sécurité
et d’antécédents judiciaires.

Une lettre de présentation
Deux lettres de recommandation
Le curriculum vitæ complet
Le formulaire complété et signé
La photocopie de la carte d’assurance maladie
La preuve de résidence permanente si applicable
Les relevés de notes
Toute autre pièce jointe

Pour toute information :
Montréal : 514 395-0337, poste 4104
Québec : 418 525-0337, poste 4104
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4104
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Demande de bourses de maîtrise et de doctorat
Programme de bourses d’excellence
Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance
Nom du candidat : ______________________________________
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom complet :
Date de naissance :

Citoyenneté :

Adresse permanente :
Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Signature du candidat :

Date :

FORMATION - Études complétées
Études collégiales
Institution :

Discipline :

Diplôme :

Année :

Études universitaires 1er cycle
Institution :

Discipline :

Diplôme :

Année :

Études universitaires 1e cycle
Institution :

Discipline :

Diplôme :

Année :
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Code postal :

Demande de bourses de maîtrise et de doctorat
Programme de bourses d’excellence
Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance
Nom du candidat : ______________________________________
FORMATION - Études complétées
Études universitaires 2e cycle
Institution :

Discipline :

Diplôme :

Année :

Études universitaires 2e cycle
Institution :

Discipline :

Diplôme :

Année :

FORMATION - Études à venir
Institution :

Discipline :

Diplôme :

Année :

Institution :

Discipline :

Diplôme :

Année :

Institution :

Discipline :

Diplôme :

Année :

3

Demande de bourses de maîtrise et de doctorat
Programme de bourses d’excellence
Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance
Nom du candidat : ______________________________________
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Activité

Responsabilité

Nombre d’heures par semaine

Année

Responsabilité

Nombre d’heures par semaine

Année

Responsabilité

Nombre d’heures par semaine

Année

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES
Activité

ENGAGEMENT SOCIAUX
Activité

AUTRES BOURSES DEMANDÉES
Organisme

Année
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Montant
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Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance
Nom du candidat : ______________________________________
PROJET DE RECHERCHE
Titre du projet de recherche :
Directeur du projet de recherche :
Décrivez en une page les objectifs, la problématique et la méthodologie de votre projet de recherche. Justifiez votre choix de projet de recherche
par rapport à vos réalisations antérieures et vos projets d’avenir. Démontrez que le projet de recherche est pertinent par rapport à la mission
de l’Autorité.
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