Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers
(PBEEE) – 2021-2022
Formulaire de candidature

I – Identification
Nom :

Prénom :

Matricule UdeM :

Courriel@umontreal.ca : @umontreal.ca
Courriel personnel :
Adresse de correspondance par la poste - OBLIGATOIRE
Votre adresse complète au pays d’origine :
Votre adresse complète au Québec (le cas échéant) :
Téléphone :

Téléphone :

Dernière université fréquentée dans le pays d’origine :
Le nom de votre programme d’études :
Superviseur à l’Université de Montréal
Nom de l’Unité/Département/Faculté :
Nom :
Courriel :

Prénom :
Téléphone :

Directeur de l’unité
Nom :
Courriel :

Prénom :
Téléphone :
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II – Programme de financement visé
Veuillez cocher pour quel volet la
candidature est présentée

Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers du MEESR (PBEEE)
Volet 1

Volet 2

Volet 3

Doctorat (V1)

Postdoctoral (V2)

Séjour/ Perfec. (V3)

Québec-Brésil (1B)

Québec-Brésil (2B)

Québec-Brésil (3B)

Québec-Inde (1I)

Québec-Inde (2I)

Québec-Inde (3I)

Bourses générales (tous pays)

Bourses spécifiques

Québec-Wallonie (1W)

Québec-Wallonie (3W)

Québec-Israël (1IS)

Québec-Israël (3IS)

III. A – POUR LES BOURSES DE DOCTORAT
Programme de formation faisant l'objet de
la présente demande

Diplôme postulé :
Spécialisation (s’il y a lieu) :
Date de début du doctorat :

Discipline :
Département :
Date de la fin :
Année / mois

Année / mois

III. B – POUR LES BOURSES DE STAGE POSTDOCTORAL
Milieu de recherche faisant l'objet de la présente demande

Nom du groupe de recherche, du Laboratoire ou du centre :
Nom du superviseur de stage :
Établissement :
Département :
Adresse civic :
Téléphone :
Durée de la recherche - OBLIGATOIRE
Date de début de la recherche :

(Minimum 6 mois, maximum 12 mois) :

Année / Mois

Mois

III. C – POUR LES STAGES DE COURT SÉJOUR
Description du milieu d'acceuil

Nom du superviseur de stage :
Titre ou fonction :

Lieu :
(Université ou Centre collégial de transfert de technologie)

Durée de la recherche - OBLIGATOIRE
(Minimum 1 mois, maximum 4 mois) :

Date de début de la recherche :
Mois

Année / Mois
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IV - SECTEUR DE RECHERCHE - OBLIGATOIRE
Identifiez, par ordre de priorité (1, 2, 3 ou 4), le(s)
principal(aux) secteur(s) de recherche de votre
demande.

Sciences naturelles et génie

Arts et lettres

Sciences humaines et sociales

Sciences de la santé

V - TITRE DU PROJET DE RECHERCHE
(doit être rédigé en français)

VI - DOSSIER UNIVERSITAIRE - Études universitaires
Inscrivez toutes les études universitaires, terminées ou non,
et celles en cours s'il y a lieu.
Titre du diplôme

Discipline

Établissement

Date d'inscription

Date d’obtention
du diplôme

Moyenne

DOSSIER UNIVERSITAIRE - Bourses et prix obtenus
Inscrivez les bourses et prix obtenus

Organismes subventionnaires

Bourses ou prix obtenus par
voie de concours ?
OUI/NON

Montant obtenu

Début de la bourse
ou date d'obtention
(année/mois)

Fin de la bourse
(année/mois)
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Nous vous rappelons les critères de sélections de l’organisme :
1. L’excellence du dossier universitaire.
Les indicateurs sont:





La moyenne cumulative obtenue
La progression des études
La durée des études
Les prix et distinctions

2. L’aptitude à la recherche et, s’il y a lieu, l’expérience pertinente en recherche.
Les indicateurs sont :






La justification de la demande
L’expérience et les réalisations du candidat
L’aptitude au leadership
Les lettres d’évaluation des répondants
La présentation générale du dossier

3. La qualité et l’intérêt scientifique du projet de recherche et du milieu de recherche proposé.
Les indicateurs sont :







La qualité du milieu d’encadrement
La clarté des objectifs scientifiques
La pertinence de la méthodologie par rapport aux objectifs poursuivis
L’originalité du projet
La contribution à l’avancement des connaissances dans le domaine concerné
L’adéquation entre le projet proposé et le domaine de recherche du directeur ou du superviseur
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VII - JUSTIFICATION DE LA DEMANDE ET INTÉRÊTS EN RECHERCHE
Expliquez pourquoi vous désirez poursuivre des études aux cycles supérieurs ou un
stage postdoctoral dans ce domaine et justifiez votre choix d’université et de
directeur de recherche. Expliquez également pourquoi vous désirez poursuivre des
études au Québec. (Max. 3 000 caractères, espaces compris).
( Voir 3e point d’évaluation page 4)
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VIII – EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS
a)

Publications

RÉALISATIONS SCIENTIFIQUES : Énumérez vos principales publications et autres contributions à la recherche
selon les catégories paraissant ci-après; signalez si c'est à titre de premier auteur ou de coauteur



Articles publiés dans des revues avec comité de lecture (RAC)
Articles originaux avec revue éditoriale



Livres publiés (LIV)
À titre d'auteur ou d'éditeur



Contributions à un ouvrage collectif (chapitres de livres) (COC)
Chapitres écrits sur invitation



Articles acceptés dans des revues avec comité de lecture (ART)
Joignez les lettres d'acceptation



Actes de colloques (proceedings) (CAC)
Ouvrages collectifs dérivés de conférences ou symposia - Chapitres pouvant ou non être revus par
les pairs (ex. Proceedings of the New York Academy of Sciences)



Conférences avec arbitrage (COF)
Communications évaluées par un comité de pairs. Identifiez par un astérisque le nom de l'auteur
qui a fait la présentation.



Brevets d'invention (BRE)
Brevets déposés ou acceptés - Donnez les numéros et les pays de validité



Activités de création et d'interprétation individuelles (CRE) ou en groupes (GRO)
Œuvres littéraires ou artistiques individuelles ou collectives (ex. roman, nouvelle, poésie, film, vidéo,
œuvre d'art visuel, livret, disque, conception sonore, livre d'artiste, collection, catalogue
d'exposition, etc.)



Autres réalisations (AUT)
Articles soumis, rapports de recherche, transfert de technologie, textes de vulgarisation, etc. Pour
les articles soumis, joignez les accusés de réception.

b)

Participation à des projets de recherche et à des stages de formation

Décrivez votre participation à des projets de recherche et à des stages de formation au cours de vos études
antérieures. Identifiez les directeurs de projet et de stage; précisez la date de début et de fin de l’activité.
Vous pouvez également indiquer toute expérience pertinente qui pourrait contribuer à la réussite du
programme envisagé.

c)

Bourses et prix obtenus

d)

Autres informations pertinentes

Mentionnez toute autre information pertinente à l'évaluation de la demande et précisez, s'il y a lieu, les
circonstances ayant pu retarder vos études : travail, études à temps partiel, congé de maladie, congé
parental, etc.
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EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS
(suite)

a)

Publications (1) suivies des communications (2) et de toute autre contribution (3)

(maximum 3 000 caractères espaces compris)
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EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS
(suite)

b)

Participation à des projets de recherche et à des stages de formation
(maximum 3 000 caractères espaces compris)
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EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS
(suite et fin)

c)

d)

Bourses et prix

(1 000 caractères espaces compris)

Autres informations pertinentes

(1 000 caractères espaces compris).
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