Bourse de stage de recherche d’été 2019
Faculté de pharmacie
Envoyer le formulaire électroniquement à etudessuperieures@pha.ulaval.ca au plus tard le 22 février 2019.
Identification du candidat
Nom et prénom :

____

NI : _

Adresse complète :

_______
______

Courriel @ulaval.ca :

Téléphone :

Date de naissance :

______
Catégorie

Catégorie :

6 semaines (Pharm. D.)
8 semaines (Pharm. D.)
12 semaines (Autres programmes)
16 semaines (Autres programmes)
Domaines de recherche

https://www.pha.ulaval.ca/recherche/domaines-de-recherche/
1. Parmi les projets de recherche présentés lequel
vous intéresse? (À noter que tout autre projet
pourrait aussi être accepté).
2. Un chercheur s’est-il engagé à vous accueillir?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, nom du chercheur:
Est-ce sous réserve de l’obtention d’une
bourse?
3. Comment avez-vous eu l’accord du professeur?

Courriel
Midi-conférence

Relevé de notes
Programme actuel :
Nombre de crédits complétés :
Moyenne de programme :

Téléphone
Entrevue en personne

***IMPORTANT : JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE RELEVÉ DE NOTES***
Distinctions, prix et bourses
Indiquez en ordre chronologique les distinctions, prix et bourses que vous avez obtenus (fournir les preuves):

Motivation
Qu’est-ce qui vous motive à vouloir faire un stage de recherche d’été? (Ceci constitue le critère principal
d’attribution des bourses).

Contribution scientifique (résumés, présentations, articles, etc.)
Indiquez votre contribution scientifique (résumés, présentations, articles, etc.) :

Expérience en recherche ou autres expériences pertinentes
Avez-vous de l’expérience en recherche (travail, stage, participation à des congrès, etc.) ou autres expériences
pertinentes (travail, bénévolat, etc.)?
Oui, expliquez brièvement

Non

Profil recherche (pour les étudiants en pharmacie seulement)
Voir https://www.pha.ulaval.ca/cms/site/pha/pharmacie/programmes-pharmacie/PharmD/profilrecherche
Oui
Êtes-vous inscrit au profil recherche du Pharm. D. (pour être considéré inscrit
au profil recherche, le candidat doit avoir fait le cours PHA-1151 ou être en train de le faire)?
Oui
Sinon, avez-vous l’intention de vous inscrire au profil recherche du Pharm. D.?

Non
Non

Études supérieures
Envisagez-vous de poursuivre vos études au cycle supérieur?

Oui

Signature
Je m’engage à respecter les conditions relatives à l’obtention de cette bourse.

Signature du candidat

Date

Non

