omprendre le Canada – Études canadiennes
FORMULAIRE DE CANDIDATURE: Bourse de recherche en études canadiennes

SECTION A: RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

(BREC)

1. Nom : NOM, Prénom (Titre)
NOM, Prénom (Titre)
2. Genre :

F

M

3. Adresses :
Domicile

Établissement d’enseignement

Adresse domicile

Adresse établissement

Téléphone : Téléphone domicile

Téléphone : Téléphone établissement

Courriel : Courriel domicile

Courriel : Courriel établissement

Adresse de correspondance au sujet de cette demande: Domicile

Établissement d’enseignement

4. a) Titre (professeur, maître de conférence, etc.) : Titre (professeur, maître de conférence, etc.)
b) Discipline et/ou département : Discipline/département
5. Compétences linguistiques* :

Français

Anglais

Oral
Écrit
* Préciser: Excellente, Bonne, Moyenne ou Nil.
6. Domaine(s) de spécialisation, intérêts et, s’il y a lieu, réalisations antérieures en études canadiennes. Prière
de joindre à chaque exemplaire du formulaire une copie de votre curriculum vitae et une liste de vos
publications.
Domaine(s) de spécialisation/réalisations antérieures en études canadiennes

7. Liste des bourses déjà obtenues dans le cadre de ce programme (BREC) ou dans celui des bourses de
complément de spécialisation en études canadiennes (BCS).
Programme (BREC ou BCS) et sujet

Date du voyage au Canada (Mois/Année)

Liste programme et sujet

Liste date du voyage au Canada
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SECTION B : PROJET DE RECHERCHE

(BREC)

1. Discipline(s) : Discipline
2. Intitulé/titre de la recherche : Intitulé/titre de la recherche

3. Prière de joindre un descriptif concis du projet de recherche (maximum 2000 mots) qui identifiera la ou les
questions clefs du projet, ainsi que l’approche théorique et/ou méthodologique; indiquera la nature et la portée de
la contribution du projet à l’avancement des études canadiennes, en particulier dans le pays du candidat; et
précisera le calendrier général des activités de recherche.
4. Résumé (100 mots) du projet de recherche ci-joint.

5. Éditeurs/revues susceptibles de publier le manuscrit final :

Éditeurs/revues susceptibles de publier

SECTION C : RECOMMANDATIONS

(BREC)

Noms, titres et adresses de deux universitaires à qui vous avez demandé d’envoyer directement à l’Ambassade
du Canada une lettre confidentielle de recommandation avant la date limite prévue pour la remise des
candidatures. Les répondants devraient y consigner consigner leur appréciation de l’aptitude du candidat à
mener à bonnes fins la recherche proposée; leur avis sur la pertinence de la recherche proposée, eu égard au
domaine de spécialisation du candidat; leur évaluation de la contribution de la recherche proposée à
l’avancement des études canadiennes, en particulier dans le pays de résidence du candidat; et leurs liens
professionnels avec le candidat. (Les répondants pourront, au besoin, être contactés par l’Ambassade).
1)

2)

Recommandation 1

Recommandation 2
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SECTION D : BUDGET ET SOURCES DE FINANCEMENT

(BREC)

Établir le budget du projet de recherche (en dollars canadiens) :
Dépenses anticipées
(voir Montants des bourses)
Frais directs, tels que :
Location d’équipement
Livres et matériel
Services de secrétariat
Autres (préciser) :
Préciser
Le cas échéant :
Transport international au
Canada aller-retour
Allocations forfaitaires
au Canada
( # semaines @ 900$ CAN )
Total

Revenus anticipés
(voir Conditions d’attribution des bourses)
$CAN
$CAN
$CAN
$CAN

Bourse requise en vertu du
présent programme :

$CAN

Autres sources de financement*
Préciser :
Préciser

$CAN

Préciser

$CAN

Total

$CAN

$CAN

* Indiquer s’il s’agit de ressources :
en espèces
en nature

$CAN
$CAN

Si le projet de recherche comprend un voyage au Canada, indiquer :
1. Les raisons qui le rendent nécessaire pour mener la recherche à terme.
Raison du voyage au Canada

2. Les dates de départ et de retour (ou date de la fin du séjour visé par la bourse) :
Date de départ : (mois/année)

Date de retour : (mois/année)

3. Plan de visites au Canada, en s’assurant que les fonds d’archives, le cas échéant, seront accessibles:
Institution/Centre/lndividu
Liste Institution/Centre/Individu

Endroit
Liste Endroit

FORMULAIRE BREC : page 3 de 5

Dates proposées
Liste Date proposées

SECTION E : ENGAGEMENTS ET ACCEPTATION
DES CONDITIONS
Je,

(BREC)
, déclare être membre

(Nom en caractères d’imprimerie)

du personnel enseignant ou de recherche de :
(Nom de l’établissement d’enseignement ou de recherche)

Si j’obtiens une bourse de recherche pour réaliser le projet de publication décrit dans cette demande, je m’engage:
a) à prendre toute les dispositions nécessaires à la réalisation du projet;
b) à effectuer moi-même la recherche proposée, qui ne résulte, en tout ou en partie, ni d’un contrat ni
d’une commandite et ne constitue pas un élément d’un programme d’études menant à un
diplôme, et n'est pas lié à la rédaction de ma thèse de doctorat;
c) à produire suite à cette recherche un manuscrit de la longueur habituelle d’un article de revue
spécialisée et de qualité acceptable pour la publication, et de le soumettre au plus tard le 1er mars
de l’année financière (avril-mars) visée par la bourse;
d) à entreprendre toutes les démarches raisonnables pour assurer la publication du résultat de cette
recherche;
e) à compléter et soumettre un « Formulaire de réclamation du versement final », faute de quoi le
dernier versement de la bourse pourra ne pas m’être effectué.

Il est entendu qu’il m’appartient de souscrire à une assurance-maladie pour la durée de mon séjour au Canada.

_______________________________________
Signature du candidat

____________________________________
Date
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION -- Versement final
Bourse de recherche en études canadiennes BREC
Nom et adresse où nous devons envoyer le second versement :
Prénom:

Prénom

Nom:

NOM, Prénom (Titre)

Adresse complète:

Titre de l’article:

Adresse

Titre de l'article

BREC reçue (mois/année):

BREC reçue: (m/a)

Projets de publication du manuscrit ci-joint :
Soumis et accepté pour publication (Maison d’édition) :

Maison d'édition

Est-ce qu’il s’agit d’une revue évaluée par pairs? (oui/non):
Date probable de publication: (mois/année):

oui/no

Date probable de publication (m/a)

OU
Soumis aux éditeurs suivants, mais en attente d’acceptation (Maison d’édition) :
Maison d’édition:

Maison d'édition

Est-ce qu’il s’agit d’une revue évaluée par pairs? (oui/non):
Réponse attendue (mois/année):

oui/no

Réponse attendue (m/a)

Documents ci-joints
5
Article:
Copies de la correspondance avec la maison d’édition
Rapport de visite au Canada
Autre: Autre Documents (liste)
Signature: _____________________________

Date: ____________________________
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