Demande au programme étudiant INTERACT
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au programme étudiant INTERACT. Veuillez
remplir le formulaire ici-bas. Pour toute question, contactez la coordonnatrice de recherche
nationale INTERACT.

INSTRUCTIONS
1. Lire attentivement les renseignements sur le programme étudiant INTERACT en ligne
avant de soumettre une candidature.
2. Joindre les documents suivants dans le même courriel :
a. Formulaire de demande au programme étudiant INTERACT (PDF)
b. CV (PDF)
c. Relevé de note (PDF)
3. Inclure le nom de famille aux noms des fichiers.
4. Envoyer les documents au mentor potentiel, ainsi qu’à la coordonnatrice de recherche
nationale INTERACT à national@teaminteract.ca.
5. Inscrire « Programme étudiant INTERACT (Nom de famille) » dans l’objet de votre
courriel. Une fois votre demande soumise, vous recevrez un courriel confirmant la
réception des documents.
COORDONNÉES
J’ai lu les consignes pour soumettre une demande au programme étudiant INTERACT.
Prénom :
Nom :
Courriel :
Numéro de téléphone :
ÉDUCATION
Présentement, je suis :
un(e) étudiant(e) au deuxième cycle
un(e) étudiant(e) au troisième cycle
un(e) boursier(ière) postdoctoral(e) (postdoctorant(e))
Je ne suis pas inscrite à un établissement universitaire

Nom de l’établissement :
Nom du programme d’étude (s’il y a lieu) :
Nom du département affilié (s’il y a lieu) :
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Veuillez compléter cette section si vous avez soumis une demande, ou que vous
comptez soumettre une demande pour devenir étudiant(e) ou post-doctorant(e).
J’ai soumis, ou je compte soumettre une demande pour faire des études supérieures.
Nom du programme :
Nom de l’établissement universitaire :
J’ai soumis, ou je compte soumettre une demande de bourse postdoctorale.
Nom du programme de bourse postdoctorale :
Nom de l’établissement :
INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Votre recherche porte-elle sur un site local ou couvre-t-elle tous les sites ? Cochez toutes
les cases qui s’appliquent.
Local- Victoria
Local- Saskatoon
National- tous les sites

Local- Vancouver
Local- Montréal

Lettre d’intention ou proposition de recherche
Veuillez coller votre lettre d’intention ou proposition de recherche ici-bas (500 mots maximum,
excluant les références bibliographiques). Cette section devrait résumer vos intérêts de
recherche et/ou la problématique de recherche que vous comptez adresser, votre plan d’étude
et les méthodes utilisées (si décidées), la justification et la portée de votre recherche, ainsi que
toute expérience pertinente antérieure acquise dans le domaine.
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Références bibliographiques
Veuillez coller vos références bibliographiques.

Échéancier de recherche
Veuillez coller votre échéancier de recherche et vos livrables proposés (250 mots maximum).
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Références
Veuillez inclure le nom et les coordonnées de deux références. Elles peuvent être des
références académiques ou professionnelles.
Nom :
Titre :
Courriel :
Numéro de téléphone :

Nom :
Titre :
Courriel :
Numéro de téléphone :
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