Voici les informations dont vous aurez besoin pour
compléter votre demande :
À noter que les informations demandées dans le formulaire sont grandement inspirées des formulaires
FRQS. Si vous avez déjà ces informations à jour, vous pouvez simplement les "copier-coller" dans le
formulaire. Si ce n'est pas le cas, nous vous encourageons à utiliser cette opportunité pour vous ouvrir un
dossier FRQS et/ou le mettre à jour.
Pour compléter le formulaire, vous devez vous connecter sur le site web du CTRN et vous identifier. Cela
vous permettra de sauvegarder votre demande si vous ne la remplissez pas d'un seul coup.

☐ Des informations de bases vous concernant vous et votre superviseur : noms, courriels,
domaine et sous-domaine de recherche, votre faculté, votre programme, votre session actuelle (si
votre doctorat a débuté), vos études universitaires (nom de diplômes, programme, université,
date d’inscription et date d’obtention de diplôme obtenu ou prévue (le cas échéant))
☐ La liste de vos bourses et prix (organisme, nom de la bourse ou du prix, montant, dates de
début et de fin), si applicable
☐ Votre titre et résumé de projet
Résumé destiné au grand public: description brève de votre programme ou projet de recherche.
Cette portion correspond à la section "Résumé vulgarisé" du "Formulaire de demande" FRQS.
Limite de 300 mots et 4000 caractères, espaces inclus. Si vous dépassez le nombre de caractères
permis, vous recevrez un message d'erreur uniquement lors de la soumission du formulaire
☐ Description du projet de recherche
Vous devez décrire clairement votre projet de recherche en respectant les sections suivantes : A.
la problématique et les hypothèses de recherche B. les objectifs de recherche C. les méthodes et
analyses D. la faisabilité E. les contributions à l'avancement des connaissances F. un maximum de
6 références bibliographiques. // Le texte peut être rédigé en français ou en anglais // Cette
portion correspond à la section "Description du projet" du "Formulaire de demande" FRQS. Limite
de 10 500 caractères, espaces compris. Si vous dépassez le nombre de caractères permis, vous
recevrez un message d'erreur uniquement lors de la soumission du formulaire.
☐ Aptitudes et expériences
Vous devez décrire votre participation à des projets de recherche et à des stages de formation en
recherche au cours de vos études antérieures. Identifiez les directeurs de projet et de stage;
indiquez la date de début et de fin de l'activité. Précisez s'il s'agit de stages de formation en
recherche obligatoires ou de stages volontaires. Cette portion correspond à la section "Aptitudes
et expériences" du "Formulaire de demande" FRQS. Limite de 6 000 caractères, espaces compris.

Si vous dépassez le nombre de caractères permis, vous recevrez un message d'erreur uniquement
lors de la soumission du formulaire.

☐ Texte du directeur ou de la directrice de recherche (À fournir par votre directeur ou
directrice de recherche)
Cette section correspond à la partie "Intégration au programme", à remplir par les directeurs et
directrices de recherches dans les documents exigés par le FRQS. Copier, dans cette section, un
texte fourni par votre directeur ou directrice expliquant comment votre projet de recherche
s'intègre dans leur programme de recherche. Limite de 500 mots et de 4000 caractères, espaces
inclus. Si vous dépassez le nombre de caractères permis, vous recevrez un message d'erreur
uniquement lors de la soumission du formulaire.
☐ Justification stade avancé (À fournir par votre directeur ou directrice de recherche)
Pour les étudiants entre la 5e et la 9e session de doctorat seulement: le directeur de recherche
doit fournir un texte expliquant pourquoi vous méritez la bourse du CTRN à un stade avancé de
votre formation.
☐ Bulletin de notes
Vous devrez joindre une copie de votre relevé de notes universitaire (l’original n’est pas
nécessaire). Si vous avez plus d'un document, veuillez les joindre dans un même PDF.
☐ Justification des notes
Vous devez évaluer, en quelques mots, votre niveau d'excellence académique. Justifier où vous
vous situez par rapport à la moyenne de votre programme d'étude. Au besoin, mettre vos notes
en perspectives par rapport aux particularités de votre programme, de votre cohorte et/ou du
système de notation du pays où ont été effectuées vos études. Vous pouvez également
commenter votre progression en cours de programme ou justifier des périodes de difficultés.
Limite de 300 mots.
☐ CVC (FRQS)
Votre CVC (FRQS) en format PDF
☐ Publications
Cette section correspond à la « Liste des publications » (partie 5) du document « Contributions
détaillées » dans les dossiers à joindre aux demandes FRQS. Le lien vers les instructions du FRQS
ainsi qu'un exemple de document sont disponibles dans la section « Renseignements
supplémentaires » au bas de la page d'information des Bourses d'excellence au doctorat 2022 sur
le site du CTRN. Aucune limite de mots ou de caractères. Attention à faire la distinction entre les
articles publiés, ceux qui ont été "acceptés pour publication ou sous presse" et "les autres articles
soumis à un comité de lecture". Pour ces dernières catégories, nous vous demandons d'inclure le
numéro de soumission de la revue, la date et le numéro de révision (R1/R2) le cas échéant.

