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Faculté de médecine vétérinaire 
Vice-décanat aux affaires académiques et étudiantes 

FONDS DU CENTENAIRE  
BOURSES D’ÉTÉ D.M.V. – M.Sc./Ph.D. 

Formulaire de candidature  

1. IDENTIFICATION

Nom :  Prénom : 

Année scolaire terminée au D.M.V.: 

Matricule :  Courriel institutionnel : @umontreal.ca 

2. SITUATION ACADÉMIQUE AUX CYCLES SUPÉRIEURS

Année académique : Statut : 

Programme d’études : Option : 

Directeur de recherche : Début du programme : 

3. BOURSES ET PRIX

Énumérez toutes les bourses et les prix reçus ou en attente de décision couvrant la période du 1er mai au
31 août de l’année en cours excluant celles du directeur de recherche et le présent concours.

Nom de la bourse/ 
du prix 

Organisme Montant 
total 

Période de 
financement 

Statut 

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 
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4. TITRE ET RÉSUMÉ DU PROJET DE RECHERCHE Décrivez brièvement votre projet de recherche
*Veuillez noter qu'exceptionnellement et vue le contexte actuel la bourse pourra être utilisée cet été ou l'été prochain,
au choix de l'étudiant et de son directeur de recherche*

Titre du projet de recherche : 

5. TRAVAIL PRÉVU
Décrivez brièvement quelles seront vos tâches durant le trimestre d’été.

6. SIGNATURES

Signature de l’étudiant : Date : 

Signature du directeur de recherche : Date : 

Trimestre d'effet de la bourse: Été 2021 Été 2022
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