FORMULAIRE DE CANDIDATURE • 2018-2019 • Bourses d’excellence Santé, Genre, Égalité
A. INFORMATIONS SUR LE OU LA CANDIDATE
Nom et Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Niveau :
□
□
□

Maîtrise
Doctorat
Postdoctorat

Programme d’étude :
Département/Faculté et
université :
Date de début et de fin du
programme en cours:

B. SUPERVISION DU PROJET
Nom des deux chercheuses SAGE qui superviseront le projet :

Je confirme que ces personnes connaissent et appuient ma démarche concernant cette demande de bourse :
□ Oui
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S’il y a lieu, nom(s) des autres chercheur.ses impliqué.es dans le projet, qu’ils.elles soient ou non dans
l’équipe SAGE :

C. DESCRIPTION DU PROJET D’ACTIVITÉ DE DIFFUSION
Titre du projet proposé :

Nature du projet proposé :
□
□
□
□
□
□
□

Publication scientifique écrite avec comité de révision par les pairs
Communication orale avec comité de révision par les pairs
Communication par affiche avec comité de révision par les pairs
Publication écrite non revue par les pairs
Communication orale ou par affiche non revue par les pairs
Activité d’échange/transfert de connaissances
Autre activité (spécifier) :

Précisez la date de l’événement ou de la
publication :
Précisez l’événement ou la revue pressentie pour
la publication :
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Veuillez présenter un résumé de votre projet selon les directives suivantes (max 3000 caractères, espaces
comprises) :
- Décrire le projet proposé et son lien avec la programmation de l’équipe
- Expliquer comment les inégalités sociales et/ou de genre sont considérées dans le projet
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D. AUTRES RENSEIGNEMENTS
S’il y a lieu, veuillez inclure toute autre information pertinente à l’évaluation du projet proposé :

E. VÉRIFICATION DES PIÈCES À JOINDRE
□
□
□
□

Formulaire complété
Relevé de notes
CV académique
Lettre de recommandation d’une chercheuse de l’équipe (doit être transmise par la chercheuse)

Veuillez envoyer votre formulaire de candidature complété et les pièces à joindre

au plus tard le 16

novembre 2018 à 23h59 par courriel à l’attention de Madame Jessica Riel (sage@uqo.ca).
Nous vous remercions pour votre intérêt à l’égard de cette bourse
et vous souhaitons beaucoup succès dans vos projets académiques et professionnels !
L’équipe SAGE
Jessica Riel, Geneviève Baril-Gingras, Stéphanie Bernstein, Rachel Cox, Dalia Gesualdi-Fecteau, AnneRenée Gravel, Nathalie Houlfort, Marie Laberge, Valérie Lederer, Mélanie Lefrançois, Katherine Lippel,
Marie-Ève Major, Karen Messing, Johanne Saint-Charles, Hélène Sultan-Taïeb et Nicole Vézina
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