Chercheurs-boursiers cliniciens
Formulaire du mentor / Concours 2017 - 2018

Identification
Numéro du dossier :
Identification du candidat / Candidate Identification
Ces informations sont affichées à titre informatif et proviennent du formulaire de demande du candidat. / The following information
from the candidate's application form is posted for reference purposes only.
Nip du candidat / Candidate PIN
Nom du candidat / Candidate Name
Titre du programme de recherche du candidat / Title
of the Research program
Nom du programme / Program Name
Date limite du concours / Deadline
Identification du mentor / Mentor Identification
Le mentor doit transmettre son plan de mentorat au FRQS avant la date limite du concours. / The mentor has to complete and submit
the plan for mentoring to the FRQS before the competition deadline.
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Compte utilisateur / User account
Nom / Name
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Nom :

Numéro du dossier :

Plan de mentorat
Attachez ici le plan de mentorat pour la 1re année de la bourse avec une perspective sur 4 ans.
Un document en format PDF de deux (2) pages (format 8 1/2 x 11) est permis.
Attach here the mentoring plan for the 1st year of the award with a view over 4 years.
A PDF document of two (2) pages (size 8 1 / 2 x 11) is allowed
Nom du fichier

Date d'attachement

Taille (Kb)
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Chercheurs-boursiers cliniciens
Nom :

Numéro du dossier :

Signature et transmission
Je déclare et j'atteste ce qui suit:
Je m'engage à conseiller le candidat dans sa carrière et dans son programme de recherche comme énoncé dans le plan de mentorat
et conformément aux normes d'éthique et d'intégrité définis, notamment, dans le document du FRQS : "Standards en éthique de la
recherche et d'intégrité scientifique".
***************
I accept to advise the candidate in his career and his research program as stated in the mentoring plan and in accordance with
standards of integrity and ethics defined in the document FRQS: "Standards in research ethics and scientific integrity".

J'accepte / I hereby agree :
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