
FORMULAIRE DE DEMANDE 
Nom: 

Courriel: 

Université (présent ou proposée) : 

Diplôme recherché (présent ou proposé) : 
      Maîtrise    Doctorat 

Avez-vous déjà choisi un superviseur et/ou un projet ? 
 Oui        Non 

Programme d'études (par exemple : soins infirmiers) (présent ou proposé) : 

Date de début ou date prévue pour le début du programme (mois/année) : 

Date de fin prévue pour le programme (mois/année) : 

Superviseur actuel ou proposé : 

Nombre total de mois d'études supérieures effectuées au cours de l'année de la demande :  



Avez-vous fait une demande pour un autre financement externe (par exemple, le CRSH) ? 
   Oui     Non  

Si oui, quel financement ? (Nom et montant) : 

Quel est le statut de ce financement ? (en attente de notification, accepté, etc.) : 

Titre du projet proposé : 

En 3-4 phrases, résumez la proposition (100 mots maximum) :    

Mots clés : énumérez jusqu'à 5 mots clés qui décrivent le mieux la recherche proposée. 

Communauté ou régions géographiques : Indiquez jusqu'à 3 communautés ou régions 
géographiques principales pertinentes à votre étude (par exemple, la Baie James, Kahnawà:ke, 
Innu, etc.). 



Si vous ne fournissez pas de lettre de soutien d'une communauté, d'un collectif ou d'une 
organisation autochtone partenaire, veuillez expliquer pourquoi vous n'en fournissez pas (100 
mots maximum). 

SUPPLEMENT : LIÉ À LA RECHERCHE 
Vous pourriez être admissible à un financement supplémentaire jusqu'à 25 000 $ pour une 
bourse de maîtrise et jusqu'à 35 000 $ pour une bourse de doctorat pour soutenir votre 
recherche. Veuillez utiliser l'espace ci-dessous pour expliquer les coûts supplémentaires 
potentiels associés à votre projet. Il peut s'agir par exemple de travaux sur le terrain, de 
logistique, d'honoraires d'aînés, de services d'application, etc. 

SUPPLEMENT : BASÉ SUR LES BESOINS  
Vous pourriez être admissible à un financement supplémentaire jusqu'à 25 000 $ pour une 
bourse de maîtrise et jusqu'à 35 000 $ pour une bourse de doctorat pour couvrir vos frais de 
subsistance. Veuillez utiliser l'espace ci-dessous pour expliquer les coûts supplémentaires 
potentiels associés à vos frais de subsistance. Il peut s'agir par exemple de la monoparentalité, de 
personnes à charge ayant des besoins spéciaux, de la sécurité alimentaire, etc. 
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