
Bourses d’études et de recherche en santé des femmes de 
l’Ontario 2020-2021 

Formulaire de demande
Nom : 

(Prénom)    (Nom de famille) 

Catégorie de bourse : Maîtrise: Doctorat : Études postdoctorales : 

Citoyen(ne) 
canadien(ne) : 

Résident(e) permanent(e) du Canada : Autre : 

Adresse : 

Numéro(s) de 
téléphone : 
Adresse de courriel : 

Formation universitaire obtenue jusqu’à ce jour (y compris les grades universitaires et la date de leur 
obtention [mm/aa]) : 

(Pour les candidates et candidats de niveau postdoctoral) Date à laquelle les exigences du doctorat ont 
été satisfaites, si le doctorat n’a pas encore été décerné (mm/aa) : 

Titre abrégé du projet de recherche : 

À partir des catégories de recherches sur la santé des femmes énumérées ci-dessous, veuillez indiquer 

un domaine primaire (1) et un domaine secondaire (2) auxquels votre projet correspond le mieux : 

Recherche biomédicale                                          Recherche clinique        

 Santé de la population (y compris les déterminants 
Systèmes de santé/services de santé 
sociaux) 



Décrivez brièvement (en moins de 100 mots) comment votre projet de recherche contribue à améliorer ou à 
faire avancer la santé des femmes au Canada et comment il est lié au genre ou au sexe. 

Université qui parraine le projet : 

Nom et adresse des évaluateurs qui ont rédigé les évaluations écrites (deux évaluateurs sans lien de 
dépendance pour les candidates et candidats de niveau postdoctoral, comme il est précisé dans l’annonce) 
[deux évaluateurs pour les candidates et candidats qui font une maîtrise ou un doctorat, et quatre 
évaluateurs pour les candidates et candidats de niveau postdoctoral] : 

Signature : Date : 

Signature du doyen des études supérieures : 

Nom du superviseur (s’il y a lieu) : Signature : 

Remarque : Vous devez joindre au présent formulaire un curriculum vitæ, un exposé de la recherche 
(maximum de 1 000 mots) et un sommaire non technique (maximum de 500 mots). Les candidates et 
candidats de niveau postdoctoral doivent également joindre un sommaire de leur thèse (maximum de 300 
mots), comme il est indiqué dans l’annonce. Veuillez envoyer des copies électroniques de ce dossier au 
doyen des études supérieures de l’université qui parraine le projet. 
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