
Bourse de recherche de  
premier cycle du Groupe CSA  

Formulaire de demande

A – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM :   PRÉNOM :  

ADRESSE : NO D’APPARTEMENT/UNITÉ  : 

VILLE : PROVINCE/ÉTAT : 

PAYS :   CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :    

B – CITOYENNETÉ

☐ CITOYEN CANADIEN ☐ RÉSIDENT PERMANENT

☐ ÉTUDIANT ÉTRANGER  (FOURNIR UNE COPIE D’UN VISA ÉTUDIANT OU D’UN PERMIS D’ÉTUDES VALIDE)

PAYS DE CITOYENNETÉ 

C – FORMATION UNIVERSITAIRE (À PARTIR DE LA PLUS RÉCENTE)

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  

PROGRAMME D’ÉTUDES : 

DÉPARTEMENT :

FACULTÉ : 

VILLE : PROVINCE/ÉTAT : 

PAYS :        CODE POSTAL :

NOM DU DIPLÔME : 

STATUT DU DIPLÔME  ☐ OBTENU ☐ EN COURS D’OBTENTION

DATE DE DÉBUT : DATE DE FIN (OU DATE DE FIN PRÉVUE):    
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Note : L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine 
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C – FORMATION UNIVERSITAIRE (À PARTIR DE LA PLUS RÉCENTE)

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  

PROGRAMME D’ÉTUDES : 

DÉPARTEMENT :

FACULTÉ : 

VILLE : PROVINCE/ÉTAT : 

PAYS : CODE POSTAL :  

NOM DU DIPLÔME : 

STATUT DU DIPLÔME  ☐ OBTENU ☐ EN COURS D’OBTENTION ☐ NON OBTENU

DATE DE DÉBUT : DATE DE FIN (OU DATE DE FIN PRÉVUE) : 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  

PROGRAMME D’ÉTUDES : 

DÉPARTEMENT :

FACULTÉ : 

VILLE :  PROVINCE/ÉTAT : 

PAYS : CODE POSTAL :  

NOM DU DIPLÔME : 

STATUT DU DIPLÔME  ☐ OBTENU ☐ EN COURS D’OBTENTION ☐ NON OBTENU

DATE DE DÉBUT :  DATE DE FIN (OU DATE DE FIN PRÉVUE) : 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  

PROGRAMME D’ÉTUDES : 

DÉPARTEMENT :

FACULTÉ : 

VILLE : PROVINCE/ÉTAT : 

PAYS : CODE POSTAL : 

NOM DU DIPLÔME : 

STATUT DU DIPLÔME  ☐ OBTENU ☐ EN COURS D’OBTENTION ☐ NON OBTENU

DATE DE DÉBUT :  DATE DE FIN (OU DATE DE FIN PRÉVUE) : 
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D – PRIX ET DISTINCTIONS (À PARTIR DU PLUS RÉCENT)

Année(s) 
d’attribution

Nom de la bourse d’études, de la  
distinction, du prix, etc. Organisme Montant (le cas échéant)
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E – CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE

Énumérez toutes vos publications de recherche, y compris les publications ayant fait l’objet d’un examen par les pairs (p. 
ex., articles de revue, livres, chapitres de livres, articles de comptes-rendus de conférence), les contributions n’ayant pas 
fait l’objet d’un examen par les pairs, les contributions liées aux activités en recherche et développement, aux brevets et 
aux droits d’auteur pertinents pour l’industrie, les contributions novatrices, ainsi que toute autre activité pertinente, le cas 
échéant. On reconnaît que les étudiants de premier cycle peuvent ne pas avoir de publications de recherche à ce stade de 
leur carrière universitaire.
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F – AFFILIATIONS, ADHÉSIONS ET AUTRES ACTIVITÉS

Énumérez toute activité professionnelle ou toute activité tenue dans le cadre de bénévolat ou en tant que membre (p. ex., 
stages et internats, activités de leadership, organisation de conférences, associations professionnelles ou universitaires) 
qui, à votre avis, sera pertinente pour démontrer votre niveau d’initiative, votre participation et vos réussites personnelles.  

Activité Date de début Date de fin Description
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G – TITRE ET RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION

Fournissez un titre bref et descriptif et un résumé de votre proposition de recherche (300 mots maximum) dans un langage 
accessible à un public non initié. Ce résumé peut être mis à la disposition du public si votre demande est acceptée. 

TITRE

https://www.csagroup.org/fr


H – ÉNONCÉ DE RECHERCHE

Fournissez un résumé du projet de recherche proposé comprenant une introduction à la question, un énoncé de l’objectif 
et une brève description de la méthodologie. Les propositions de recherche ne peuvent pas dépasser une page, sans 
compter les références. La proposition devrait décrire clairement le volet normatif du projet de recherche. Veuillez 
consulter les directives de dépôt de candidature pour plus de détails. 
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I – RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉPONDANT

1. NOM COMPLET :

POSTE/ÉTABLISSEMENT :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

2.  NOM COMPLET :

POSTE/ÉTABLISSEMENT :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

J – LISTE DES DOCUMENTS À INCLURE

☐ FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES

☐  PREUVE DE CITOYENNETÉ CANADIENNE, DE RÉSIDENCE PERMANENTE, DE STATUT DE PERSONNE
PROTÉGÉE OU DE PERMIS D’ÉTUDES

☐ RELEVÉ(S) DE NOTES DE PREMIER CYCLE

☐ LETTRE D’APPUI DU DIRECTEUR DE RECHERCHE

☐ FORMULAIRE(S) DE RECOMMANDATION (À ENVOYER DIRECTEMENT À SCHOLARSHIP@CSAGROUP.ORG PAR LE OU LES RÉPONDANTS)

K – SIGNATURE ET DÉCLARATION

J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et véridiques. Je comprends que les 
renseignements fournis dans la présente demande feront l’objet d’une vérification. Si les renseignements fournis s’avèrent 
inexacts, la candidature du demandeur ne sera pas prise en considération. Si un financement est accordé avant la découverte 
de renseignements inexacts, la bourse sera révoquée. 

Candidat à la bourse

X
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