Formation de doctorat pour les détenteurs d'un
diplôme professionnel
Formulaire du directeur / Concours 2015 - 2016

Identification
Numéro du dossier :
Identification du directeur / Supervisor Identification
Les directeurs de recherche ou codirecteurs d'une demande dans un programme de bourse de formation doivent également compléter
un CV commun canadien et le transmettre au FRQS avant la date limite du concours pour permettre au candidat de transmettre
son dossier. / Research Supervisors and co-Supervisors for an application in a training award program have to fill in and submit a
Canadian Common CV to the FRQS prior to the deadline to allow the transmission of the applicant file.
ATTENTION - IMPORTANT : Les Fonds de recherche du Québec utilisent le CV commun canadien. Seule la version du CV
Financement de l'organisme, disponible à l'adresse https://www.ccv-cvc.ca , pourra être soumise et sera acceptée. De plus vous devez
joindre vos contributions détaillées, à jour, à la page "CV commun canadien" disponible dans le Portfolio électronique du FRQS. /
IMPORTANT NOTICE : The Fonds de recherche du Québec use the Canadian Common CV. Only the Funding CV for the agency
is accepted. This version is available at the following link: https://www.ccv-cvc.ca . You must also join a PDF file of your detailed
contributions, on the page "CV commun canadien" available in the FRQS e-forms Portfolio web site.
Nip / PIN
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Compte utilisateur / User account
Nom / Name

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 projet de recherche du candidat / Title of
the Research project
Nom du programme / Program Name
Date limite du concours / Deadline
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Nom :

Numéro du dossier :

Intégration au programme
Expliquez comment le projet de recherche du candidat s'intègre dans votre programme de recherche / Please explain how the
applicant's research project fits into your overall research program.
Explication / Explanation
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Nom :

Numéro du dossier :

Financement du directeur
Identifiez la subvention à partir de laquelle le projet de recherche du candidat sera financé / Specify from which research grant the
student will be funded.
Souce de financement / Funding Source
Type de subvention / Type of grant
Type de subvention / Type of grant
Montant annuel de la subvention / Annual amount of
the grant
Date de début / From
Date de début / From
Date de fin / To
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Nom :

Numéro du dossier :

Signature et transmission
Je déclare et j'atteste ce qui suit:
1. J'atteste que tous les renseignements contenus dans la demande et tous les renseignements fournis en lien avec la demande,
incluant tout amendement, sont et seront exacts et complets.
2. Je m'engage à encadrer les travaux de recherche du candidat et à lui fournir les moyens matériels et financiers nécessaires à la
réalisation de son projet de recherche.
3. Je m'engage à ce que le candidat respecte les standards d'éthique et d'intégrité définis, notamment, dans le document du FRQS
"Standards en éthique de la recherche et en intégrité scientifique" et j'atteste que l'établissement ou l'institution où se déroule la
recherche se conforme aux directives du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie
dans son "Plan d'action - Gestion de la propriété intellectuelle dans les université et les établissements du réseau de la santé et des
services sociaux où se déroulent des activités de recherche" (disponible sur le site web du FRQS).
4. Je conviens que le présent engagement soit régi et interprété en vertu des lois applicables du Québec.
***************
1. I hereby certify that all information contained in the application or transmitted by electronic or other means in relation to this
application - including any amendment - are accurate and complete.
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2. I commit myself to supervise the applicant's research and to provide him with the material and financial means to successfully
complete his research project.
3. I commit myself to ensuring that the applicant shall abide by all standards of ethics and integrity, as defined in the FRQS
document entitled Standards en éthique de la recherche et en intégrité scientifique and that the Institution shall conform to
the guidelines put forth by the Ministère du Développement économique de l'Innovation et de l'Exportation in its Action Plan
- Managing Intellectual Property in Universities and Institutions of the Health and Social Service Network Where Research
Activities Are Conducted (also available on the FRQS Web site).
4. I acknowledge that this commitment is governed by the Laws applicable in the Province of Québec and that it should be
interpreted accordingly.

J'accepte / I hereby agree :
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