Association minéralogique du Canada
Mineralogical Association of Canada

DEMANDE DE BOURSE
**************************************************************************************
Veuillez lire attentivement les instructions de la dernière page avant de soumettre votre demande.
Complétez toute l’information requise en caractères 12 points.
NOM_________________________________________________________________________________
UNIVERSITÉ__________________________________________________________________________
PROGRAMME_______________________________ ANNÉE D’ÉTUDE__________________________
TITRE DE LA THÈSE:___________________________________________________________________

DIRECTEUR DE THÈSE_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
RÉFÉRENCE ADDITIONNELLE__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DOSSIER ACADÉMIQUE (voir endos)
Premier diplôme_____________ Université__________________________Année accordée____________
Deuxième diplôme___________ Université__________________________ Année accordée____________
Autres diplômes: ________________________________________________________________________

CITOYENNETÉ CANADIENNE_________ IMMIGRANT REÇU__________AUTRE______________

ADRESSE: ___________________________________________________________________________
TÉL. :______________ TÉLEC.______________ COURRIEL__________________________________

BOURSES OBTENUES (par le passé ou actuelle et valeur)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

AUTRES PRIX ET HONNEURS
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

EXPERIENCE DE TRAVAIL PERTINENTE
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

PUBLICATIONS ET PRESENTATIONS (Énumérez seulement les articles publiés, NON les soumissions)

a. Publications évaluées par les pairs

b. Autres publications

c. Présentations and sommaire de conférence

Je certifie que l’information ci-dessus est exacte et véridique

Signature________________________________________________ Date________________________

PROPOSITION DE THÈSES
Fournissez un résumé de votre projet de thèse en utilisant seulement 2 pages de texte
à simple interligne en caractères 12 points Times Roman ou Arial sur du papier 8 ½
x 11 avec des marges de 1 pouce. Inclure dans votre description, le travail effectué et
les progrès réalisés, le travail qui reste à faire, et dites-nous ce qu’il y a d’innovateur
ou de méritoire dans votre projet.

DEMANDE DE BOURSE – INSTRUCTIONS
Les postulants à cette bourse doivent être inscrits à une maîtrise ou à un doctorat dans un
des domaines suivants : minéralogie, cristallographie, géochimie, gîtologie et pétrologie.
Vous êtes éligible à postuler pour cette bourse d’études si vous êtes (1) un étudiant
débutant la 2e année d’un programme de maîtrise ou la 2e ou la 3e année d’un
programme de doctorat à une université canadienne; (2) un citoyen canadien inscrit à un
des programmes décrits ci-haut ou à des programmes équivalents à n’importe quelle
université dans le monde.
1. Veuillez d’abord compléter l’information personnelle requise à la première page.
Donnez le nom et l’adresse de votre directeur de thèse et d’une personne familière
avec votre travail et qui est d’accord pour fournir des références additionnelles.
2. Demandez à votre directeur de thèse et à votre répondant de faire parvenir à l’adresse
ci-dessous une lettre d’appui à votre demande de même qu’une évaluation écrite des
progrès réalisés à ce jour sur votre projet de thèse incluant une déclaration de la date
d’achèvement prévue.
3. Toutes les demandes doivent être accompagnées d’un relevé officiel de notes (sousgradué et gradué).
4. Le processus d’évaluation pour la bourse sera différent au niveau de la maîtrise de
celui du doctorat. Pour les étudiants inscrits à la maîtrise, l’attention sera portée sur
les résultats académiques (60%), le potentiel de recherche, (30%) et communication,
les habilitées interpersonnelles et en leadership (10%). Pour les étudiants inscrits au
doctorat, les critères d’évaluation seront basés sur les résultats académiques (35%),
les habilitées de recherche et le potentiel (60%) et la communication, les habilitées
interpersonnelles et en leadership (15%)
Faites parvenir CINQ COPIES de votre demande et de la description de votre projet
de thèse à:
Johanne Caron
Bourses AMC
Association minéralogique du Canada
490 rue de la Couronne
Québec, QC G1K 9A9
Tél. : 418-653-0333; Télécopieur : 418-653-0777
Courriel : mac@ete.inrs.ca
Seulement une copie de votre demande et de la description de votre projet de thèse est
nécessaire si envoyé par courriel, mais one copie des relevés officiels de notes doivent
être envoyés par la poste.
La date limite pour recevoir les demandes complètes incluant les références est le 1 mai
2018; nous accepterons les relevés officiels de notes jusqu’au 14 mai. Les demandes
incomplètes où celles qui ne suivent pas le format requis seront rejetées.
L’Association minéralogique du Canada se réserve le droit de ne pas attribuer cette
bourse pendant une année donnée.

