
1. IDENTIFICATION

Nom Prénom

Date de naissance (aaaa/mm/jj)  Sexe

Code permanent UQAM (si applicable)

F M

CONCOURS DE BOURSES D'EXCELLENCE POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
Volet 3 - Demande de bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement 

Formulaire de présélection   

 Veuillez remplir le formulaire directement à l'ordinateur. Après l'avoir complété, veuillez
le signer et le fusionner avec les autres pièces requises du dossier en un seul fichier en format .PDF et 
envoyer votre dossier complet par courriel au professeur qui supervisera le séjour de recherche ou de 

perfectionnement (maximun 5mo.) L'objet du courriel doit être « PBEEE V3 » et le nom du fichier doit être 
enregistré sous: « nom_prenom» Le formulaire et toutes les autres pièces doivent être clairs et lisibles.

Brésil IndePays d'origine : Autre, précisez :Belgique (Wallonie)

2. COORDONNÉES

Adresse de correspondance permanente  
du pays d'origine (obligatoire)

Adresse au Québec (s'il y a lieu)

Numéro    rue       app. Numéro    rue app.

Ville Ville

Code postal

Courrier électronique 

Pays

(Indicatif régional) +  Téléphone Numéro de téléphoneCode postal
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4.  DOSSIER UNIVERSITAIRE 

Études universitaires 
Inscrivez toutes les études universitaires en commençant par les plus récentes, terminées ou non, et celles en cours s'il y a lieu.

  PÉRIODE 
            De    A

TITRE DE L'EMPLOI EMPLOYEUR

5.  ÉNUMÉREZ VOS EXPÉRIENCES PERTINENTES (PROFESSIONNELLE OU DE RECHERCHE) EN COMMENÇANT PAR LA  

      PLUS RÉCENTE

3. DESCRIPTION DU MILIEU D'ACCUEIL

Nom du superviseur

Lieu (Université, Centre de recherche ou laboratoire)

Date de début de la recherche (année/mois)Durée de la recherche (minimum un mois, maximum 4 mois)

Prénom du superviseur

 A - étudiant de niveau technique ou universitaire

Choix de l'option:

 B - chercheur ayant complété un doctorat  
(depuis au plus cinq ans à la date de fermeture du concours)

Titre du diplôme 
  
  
  
 

Discipline 
  
  
  
 

Établissement 
  
  
  

 

Date d'inscription 
au programme 
(année/mois) 
  
 

Date prévue ou 
réelle 
d'obtention 
(année/mois) 
 

Moyenne 
cumulative du 
programme 
sur /4.3 
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7.  INFORMATION RELATIVES À VOTRE DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE THÈSE DE DOCTORAT  

Nom

Nom du laboratoire, centre équipe ou groupe

Établissement d'enseignementDépartement

Prénom

6.  DOMAINE DE RECHERCHE

  Sciences naturelles   Sciences humaines et sociales
  Sciences de la santé  Arts et lettres

       Veuillez identifier le principal domaine de recherche de votre demande

  Génie
     Si vos recherches concernent les domaines suivants, veuillez nous le préciser : 
   Aérospatiale

  Nouvelles technologies de l'information  
  et des communications  Nanotechnologie

 Nouvelles technologies de la santé
 Génomique
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8. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE ET INTÉRÊTS EN RECHERCHE   

Expliquez pourquoi vous désirez poursuivre des recherches dans ce domaine et justifiez votre choix de superviseur de stage. 
Expliquez également pourquoi vous désirez poursuivre des activités de recherche au Québec (maximum une page) 
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9. EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS (maximum 2 pages) 

a) Expériences (ex. assistanat de recherche, d’enseignement, chargé de cours, etc) 
b) Réalisations scientifiques : énumérez vos principales publications et autres contributions à la recherche; signalez si c’est à titre de 
premier auteur ou de coauteur. 
c) Cheminement de carrière : démontrez l’importance de votre expérience de vos réalisations scientifiques antérieures relativement au 
projet de recherche proposé. 
d) Bourses et prix obtenus 
e) Autres informations pertinentes : mentionnez toute information pertinente à l’évaluation de la demande et précisez, s’il y a lieu, les 
circonstances ayant pu retarder votre formation (travail, études à temps partiel, congé de maladie, congé parental, etc.).
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9. EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS (suite) 
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10. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU STAGE (maximum 2 pages) 
a) Décrire le déroulement général du projet de stage ou de perfectionnement. 
b) Décrire les objectifs du projet de stage ou de perfectionnement par rapport au programme d’études. 
c) Décrire la nature et le rôle de l’encadrement scientifique en cours de stage. 
d) Décrire un calendrier des principales étapes du projet de stage ou de perfectionnement. 
e) Décrire votre cheminement depuis l’obtention de votre dernier diplôme.
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10. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU STAGE (suite) 
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11. BIBLIOGRAPHIE 

Indiquez trois à cinq publications pertinentes à votre projet de recherche (maximum une demi-page) 

12. CONTRIBUTION À L'AVANCEMENT DES CONNAISSANCES 

Mentionnez la contribution du projet à l’avancement des connaissances (maximum une demi-page)
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Département :

Prénom  :Nom :

Veuillez identifier la répondante, le répondant choisi

14. LETTRE D'APPUI D'UN PROFESSEUR, D'UNE PROFESSEURE DE L'UQAM QUI SUPERVISERA LE SÉJOUR DE RECHERCHE OU DE

PERFECTIONNEMENT

Département :Université :

Prénom  :Nom :

 RÉPONDANT, RÉPONDANTE 2

Prénom  :

Université :

Nom :

 RÉPONDANT, RÉPONDANTE 1

13. LETTRES DE RECOMMANDATION

Département :

Veuillez identifier les deux répondants, répondantes choisies 

15. DÉCLARATION  DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT

J'ai pris connaissance des directives et de la réglementation du programme et je m'engage à les respecter. De plus, j'atteste que 
les informations fournies avec ma demande sont vérifiques. Par la présente, j'autorise l'Université du Québec à Montréal à 
diffuser des renseignements me concernant dans le cas où j'obtiendrais une bourse.

Signature de la candidate, du candidat Date

16. PIÈCES REQUISES

Formulaire de présélection de l'UQAM
Relevés de notes universitaires (ne pas joindre de diplômes sauf si une note y apparaît (voir instructions)
Lettre explicative décrivant la conversion des notes obtenues sur /4.3, si elles ne sont pas nord-américaines  
Lettre de motivation de la candidate, du candidat
Lettres de recommandation (2)
Photocopie du passeport (page d'identification)

Assurez-vous d'inclure toutes les pièces requises à votre dossier dans l'ordre ci-dessous (Toute pièce soumise dans 

une autre langue que le français ou l'anglais doit être accompagné d'une traduction certifiée conforme à l'original avec un sceau, signée et datée par un 

professionnel autorisé . Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite sera inadmissible)

Université :           UQAM

Il est suggéré que le directeur ou la directrice de thèse soit l'un des répondants. Sinon, expliquez : 
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