Bourse Richard-Bernard 3e cycle du Département de biologie
Critères d’admissibilité
- Être inscrit(e) à temps plein à des études de 3 e cycle au Département de biologie de
l’Université Laval.
- Avoir complété au moins 9 et au maximum 14 sessions du programme au moment de la
demande. Dans le cas des étudiants ayant effectué un passage au doctorat, il est
nécessaire d'avoir complété au moins 6 et au maximum 11 sessions du programme au
moment de la demande.
- Ne pas avoir fait le dépôt initial de la thèse

Critères de sélection par ordre de priorité
1. Degré d’avancement des chapitres et des publications liées à la thèse.
2. Qualité du dossier : autres publications, bourses, prix, conférences.
3. Implication dans la collectivité.
4. Appui du directeur ou de la directrice de recherche.

Éléments du dossier de candidature
- Formulaire d’inscription ci-joint.
- Curriculum vitae.
- Lettre justifiant votre candidature en fonction des critères de sélection.
- Lettre d’appui du directeur ou de la directrice de recherche.

Directives
Curriculum vitae :
pour les articles soumis ou sous-presse, fournir la preuve de soumission ou d’acceptation
à la revue.
Lettre de candidature :
-

-

bien identifier et détailler les réalisations liées à sa thèse et accomplies durant celle-ci, et
ce pour chacun des 3 premiers critères de sélection;

-

décrire les différentes composantes attendues de votre thèse et le degré d’avancement
de chacune;

-

préciser le rôle joué dans les publications où vous êtes co-auteur(e);

-

faire la distinction entre les conférences locales, nationales et internationales;

- préciser la nature de l’implication dans la collectivité et la durée du mandat.
Lettre d’appui du directeur ou de la directrice :l’étudiant(e) devrait demander à son directeur
de recherche de :
-

préciser le nombre de chapitres prévus dans la thèse;

-

indiquer son degré d’appréciation de l’état d’avancement des chapitres de la thèse en
lien avec une progression type dans le domaine de recherche;

-

préciser son degré d’appréciation de la performance générale de l’étudiant(e);

-

préciser l’horizon probable du dépôt initial.

Mise à jour : 22 juin 2017

