LE FORMULAIRE D’APPLICATION POUR LA BOURSE À LA MAÎTRISE
DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
S’il vous plait remplir le formulaire et le soumettre comme indiqué.
Créez un document 1 PDF qui inclura les documents suivant), sauvez le document suivant l’exemple
suivant : RCL2018_votre nom de famille_Form
1 ‐ La lettre de votre superviseur de thèse et votre curriculum vitae.
2 ‐ Le formulaire d’application rempli qui inclue votre proposition de soumission (500 mots
maximum)
Le/la candidat(e) choisit devra:







Rencontrer des vétérans pour mieux comprendre l’impact de leurs recherches (ceci sera organisé
par la Légion).
Participer au Forum sur la recherche pour la santé des militaires et des vétérans au Canada
(Forum), tenu à Regina, SK du 15 au 17 octobre 2018.
Participer à une évaluation à mi-chemin pour assurer que ses recherches sont encore alignées avec
les critères de la bourse.
Soumettre une proposition de communication pour le Forum RSMV dans la deuxième année pour
présenter ses résultats à la conférence. Ceci assurera la dissémination des résultats de ses
recherches à la population cible. Le candidat sera encouragé de publier ses résultats dans des
revues scientifiques et de collaborer avec ses pairs de l’ICRSMV sur au moins un autre projet de
recherche.
Inclure l’ICRSMV et la Légion royale canadienne comme source de financement dans toutes
présentations ou publications.

* Le candidat sera encouragé de publier ses résultats dans des revues scientifiques et de collaborer avec
ses pairs de l’ICRSMV sur au moins un autre projet de recherche.
INFORMATION BIOGRAPHIQUE
Nom :
Prénom :
Affiliation universitaire :
Nom de votre superviseur de thèse :
T HÈME DE RECHERCHE
Nom de votre thèse :

VOTRE PROPOSITION DE SOUMISSION
S’il vous plait décrire votre projet de recherche en moins de 500 mots.

La date limite pour soumettre votre application est le 31 mai, 2018. SVP envoyer votre document a
Julie Burch, julie.burch@queensu.ca et assurez-vous de recevoir une confirmation.

