OFFRE DE BOURSES D’EXONERATION DES FRAIS D’INSCRIPTION
École d’été - Maîtriser l’analyse des réseaux de relations sociales
Du 4 au 8 juillet 2016

Objectif
L’École de santé publique de l’Université de Montréal et le Centre de recherche et de partage des
savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désirent soutenir des étudiants des cycles
supérieurs ou des stagiaires postdoctoraux en santé publique et en sciences sociales qui souhaitent
participer à l’école d’été sur l’analyse des réseaux de relations sociales qui se tiendra à Montréal du 4 au
8 juillet 2016. Les candidats retenus bénéficieront d’une bourse d’exonération des frais d’inscription
d’une valeur de 250$.
Critères d’admissibilité
Ces bourses s’adressent aux étudiants des cycles supérieurs et aux stagiaires postdoctoraux en santé
publique et en sciences sociale, quelle que soit l’université d’appartenance, au Québec comme ailleurs
qui souhaitent participer à l’école d’été sur l’analyse des réseaux de relations sociales qui se tiendra à
Montréal du 4 au 8 juillet 2016.
Engagement du bénéficiaire
Participer à l’école d’été qui se tiendra du 4 au 8 juillet 2016, à Montréal (Québec).
Présentation de la demande
Le dossier de présentation du candidat doit inclure les documents suivants :
 le formulaire de candidature ci-joint ;
 un curriculum vitae ;
 une lettre de recommandation du directeur d’étude ou de stage de l’organisme auquel le
candidat est rattaché.
Critères d’évaluation et modalités
La bourse sera attribuée après étude du dossier par les responsables du comité organisateur de l’école
d’été selon les critères suivants :
 correspondance du dossier aux objectifs et critères d’admissibilité du programme
 qualité du dossier.
Les candidats seront informés par courrier électronique de la réponse à leur demande, qu’elle soit
positive ou non.
Date de clôture
Les demandes doivent être soumises par courriel au crpsinteractions@gmail.com d’ici le 31 mai 2016.
Les candidats recevront les réponses au début du mois de juin 2016.

NB : Si vous remplissez ce formulaire, il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire d’inscription.
Étant donné le nombre limité de bourses, nous demandons aux personnes pouvant assumer les frais de
leur inscription par elles-mêmes, leur organisme ou un commanditaire de laisser la chance à celles
moins avantagées.

DOSSIER DE CANDIDATURE
I. CANDIDAT
Renseignements personnels
 Mme  M.
Prénom :
Nom :
Fonction :
Établissement :
Téléphone :
Courriel :
Formation initiale et parcours scolaire

Parcours professionnel

Motivations à suivre l’école d’été

Ateliers thématiques souhaités
Choix 1 :
Choix 2 :

2

Allergies ou restrictions alimentaires

Adresse postale
Nom :
Rue :

Ville :
Code postal :
Pays :
Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er juin 2016, à moins que la place laissée libre ne soit
comblée.
Le participant sera facturé pour la totalité de la semaine, quel que soit le temps de participation réel.
Les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée et en fonction des justificatifs énoncés
dans la lettre de motivation des candidats. Les inscriptions seront acceptées jusqu’à concurrence de
30 places.
Une facture vous parviendra avec la confirmation d’inscription.
Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande sont sincères
et véridiques. Toute la somme perçue en cas d’abandon de la formation pour quelque motif que ce soit
devra être remboursée. Je déclare avoir pris connaissance des conditions concernant les bourses
d’exonération des frais d’inscription à l’école d’été et j’accepte de m’y conformer.
Date :
Signature :

Votre dossier de candidature complet doit être envoyé à l’adresse suivante :
crpsinteractions@gmail.com
Pour tout renseignement, vous pouvez nous écrire à cette même adresse courriel.
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