FORMULAIRE DE DEMANDE
BOURSES DE FIN D’ÉTUDES À LA MAÎTRISE – CONCOURS 2022-2023

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Identification
Nom et prénom(s)
Numéro de permis OIIQ
Numéro d'immatriculation OIIQ1
Code permanent
2. Adresse électronique pour votre correspondance

3. Adresse municipale
Numéro/nom de rue
Appartement
Ville/province/code postal
Téléphone

PROGRAMME D’ÉTUDES FAISANT L’OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE
Discipline / Faculté
Spécialisation (s’il y a lieu)
Université
Inscription

Temps plein

Temps partiel

Crédits complétés
Moyenne cumulative au baccalauréat

1

(indiquez la moyenne et le dénominateur)

Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme Master of Science (Applied) - Nursing
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Moyenne cumulative à la maîtrise
Nombre de crédits à compléter

(indiquez la moyenne et le dénominateur)

Date prévue pour finir la maîtrise
Directeur de maîtrise

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES (débutez par l’emploi le plus récent)

Employeur
(Nom, ville, téléphone)

Appellation
d’emploi, fonction
ou champ clinique

Statut d’emploi
habituel
(nombre d’heures/
semaine)

Date
d’entrée en
fonction
(année/
mois)

Date de fin
de cet
emploi
(année/
mois)
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BOURSES ET PRIX OBTENUS PAR VOIE DE CONCOURS
Inscrivez dans le tableau ci-dessous les bourses et prix obtenus par voie de concours (débutez par le plus récent).
Pour chaque prix ou bourse, joignez une copie de l’attestation. Sans ce document, ils ne seront pas considérés.
Organisme

Montant
annuel ($)
demandé

Montant
annuel ($)
obtenu

Début de la
bourse
(année/mois)

Fin de la
bourse
(année/mois)
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES OU PROFESSIONNELLES
Énumérez séparément et par catégorie les publications et communications scientifiques ou professionnelles,
orales ou écrites, que vous avez produites (débutez par la plus récente), et ce, dans le cadre de vos études.
Précisez les renseignements sur les publications ou communications : noms et prénoms des auteurs, titre, lieu,
édition, date et nombre de pages, avec ou sans comité de lecture ou jury. Spécifiez aussi si la publication ou la
communication a été réalisée dans le cadre de votre travail, de vos études ou autre.
NOTE : Tout texte rédigé dans le cadre d’un cours (travaux, notes et présentations orales) est exclu. Seuls les
articles publiés, acceptés pour publication ou en révision seront considérés.
Joignez la première page de chaque article publié ou accepté pour publication. Veuillez distinguer ce qui est fait
de ce qui est à faire.
Publications et communications scientifiques à ce jour
1
2
3
4
5
Publications et communications scientifiques prévues en 2022-2023
1
2
3
4
5
Publications et communications professionnelles à ce jour
1
2
3
4
5
Publications et communications professionnelles prévues en 2022-2023
1
2
3
4
5
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RÉSUMÉ DU PROJET DE MÉMOIRE, D’ESSAI, DE STAGE OU DE TRAVAIL DIRIGÉ (1 page max.)
Titre du mémoire
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DIFFUSION DES RÉALISATIONS CLINIQUES (1/2 page max.)
Décrivez les publications, communications ou formations que vous avez réalisées en lien avec la clinique (programmes, dépliants, brochures, documents audiovisuels ou autres).

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET LEADERSHIP (1/2 page max.)
Décrivez votre implication dans les situations où vous avez eu à vous engager auprès de votre communauté ou
les contextes dans lesquels vous avez eu à faire preuve de leadership.
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PLAN DE TRAVAIL 2022-2023
Activités réalisées (1/2 page max.)

Activités à venir (1/2 page max.)

7/9

Demande de bourse de fin d’études à la maîtrise
Concours 2022-2023

DÉCLARATION
J’atteste avoir consulté la fiche d’information de ce programme de bourses de fin d’études à la maîtrise et avoir
pris connaissance des critères d’admissibilité.
Je comprends que j’ai la responsabilité de m’assurer que mon dossier est complet et que, si ce n’est pas le cas,
mon dossier ne sera pas considéré.
J’affirme solennellement que tous les renseignements fournis dans ce formulaire ainsi que les pièces jointes sont
véridiques et que je n’ai omis aucun fait essentiel.
Je déclare satisfaire aux critères d’admissibilité pour l’obtention d’une bourse de fin d’études à la maîtrise.
Souhaitez-vous que votre demande soit aussi transmise au RRISIQ? Oui

Non

En cochant Oui, vous acceptez que l’OIIQ transmette aussi votre dossier et les résultats de votre évaluation
au Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ) afin qu’il évalue votre
candidature dans le cadre de son concours annuel des partenaires universitaires.
Veuillez noter que le réseau contactera uniquement les candidates et candidats admissibles à qui une bourse
des partenaires universitaires du réseau sera offerte par son université respective à la suite de la révision
finale du dossier par celle-ci.

Date

Signature de la candidate ou du candidat

Date

Nom et signature de la directrice ou du directeur de
maîtrise
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Votre dossier COMPLET doit être reçu au Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) par courriel à
bsi@bci-qc.ca au plus tard le vendredi 2 septembre 2022 à 17 h
CONSIGNES :

Afin de faciliter le traitement des demandes de bourses, nous vous remercions de procéder
comme suit avant de nous faire parvenir vos documents :

▪

Nommez clairement chaque document (par exemple : formulaire-demande, preuves-bourse, page1-articlespubl).

▪

Fusionnez en un seul document PDF toutes les preuves ou attestations de bourses (de la plus récente à la
plus ancienne, telles qu’elles sont présentées dans votre formulaire de demande).

▪

Fusionnez en un seul document PDF toutes les premières pages d’articles ou de publications (de la plus récente à la plus ancienne, telles qu’elles sont présentées dans votre formulaire de demande).

▪

Signature manuelle de préférence : une signature électronique protégée nous empêche de fusionner le formulaire avec les autres documents requis avant l’envoi aux évaluateurs.

Tout dossier incomplet ou tout document reçu après la date et l’heure limites ne sera pas considéré.
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