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Le Fonds Nature et Technologies a été mandaté par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 
Québec (MELS) afin d’administrer le programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers. Pour 
obtenir plus d’information sur le programme, veuillez consulter le site Internet du Fonds Nature et 
Technologies (www.fqrnt.gouv.qc.ca).  
 
 
 

INSTRUCTIONS ET FORMULAIRE DE PRÉSÉLECTION 
 
 
L’Université Laval ne peut recommander plus de quatre (4) candidatures par année pour ce 
volet pour tous les pays en plus des quotas spécifiques pour les pays. Seuls les candidats 
présélectionnés par l’université seront invités par le FQRNT à participer au concours. 
 
Le dépôt d’un dossier de candidature en vue de la présélection doit être appuyé par un 
professeur qui accepte d’accueillir le candidat et de diriger ses travaux. 
 
 
DATES IMPORTANTES 
 
8 août 2011 : Date limite pour le dépôt par le candidat du dossier de candidature 

en vue de la présélection par l’université. 
 
 
30 septembre 2011 : Date limite pour la transmission au FQRNT de la liste des candidats 

présélectionnés par l’université. 
 
 
1er novembre 2011 : Date limite de transmission des demandes de bourses au FQRNT 

par les candidats présélectionnés par l’université. 
 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
Ce programme s’adresse au candidat qui n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du 
Canada. Avant de préparer son dossier de candidature en vue de la présélection, le candidat 
doit s’assurer qu’il est admissible au Programme de bourses d’excellence pour étudiants 
étrangers, en consultant les règles du programme postées sur le site Internet du Fonds Nature 
et Technologies à l’adresse : http://www.fqrnt.gouv.qc.ca/bourses/regles/pdf_lettres/2011-
2012/PBEEE/PBEEE_FR.pdf. 
 
Notez que dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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PIÈCES REQUISES 
 
Les documents requis en vue de la présélection par l’université sont les suivants : 
 

1. Le formulaire de présélection dûment rempli et signé. 
2. Un bref curriculum vitae avec la liste des réalisations, des publications et articles soumis ou 

acceptés pour publication, la liste des prix, distinctions et bourses obtenues. (6 pages maximum). 
3. Une présentation du projet de court séjour ou de perfectionnement. (Titre et brève 

description, 2 pages maximum). 
4. La lettre d’acceptation du superviseur de recherche. 
5. Deux (2) lettres de recommandation. 

(Remises au candidat dans une enveloppe cachetée) 
6. Les relevés de notes pour toutes les études universitaires effectuées, complétées ou non 

(certificat, diplôme, baccalauréat, maîtrise, doctorat, etc.). Dans le cas des relevés de notes 
obtenus en dehors du continent nord-américain, le candidat doit joindre une lettre expliquant le 
système de notation en vigueur dans l’établissement concerné. 

7. Une photocopie  de la page d’identification d’un passeport valide du pays d’origine du candidat 
ou de tout document officiel permettant d’établir la citoyenneté du candidat. 

 
Tout document soumis dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une 
traduction certifiée conforme à l’original. 

 
PROCÉDURE DE DÉPÔT DES PIÈCES REQUISES 
 
Le candidat doit faire parvenir le dossier complet directement au Bureau des bourses et de 
l’aide financière (BBAF) au plus tard le 8 août 2011, le sceau faisant foi de la date de dépôt 
des documents. 

Madame Marie-Eve Routhier 
Bureau des bourses et de l’aide financière 
2325 rue de l’Université 
Pavillon Alphonse-Desjardins, local 2546 
Université Laval, Québec (Québec), Canada 
G1V 0A6 

 
IMPORTANT : Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite sera déclaré non recevable. 
 
 
ANNONCE DES RÉSULTATS DE LA PRÉSÉLECTION 

 
Octobre 2011 
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Veuillez remplir le formulaire à l’écran, l’imprimer et nous le faire parvenir avec les pièces requises. 
IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
Nom Prénom 

 
  
Sexe 
          M              F  

No matricule (si connu) 
 

ADRESSES 

 
Adresse dans votre pays d’origine OBLIGATOIRE 

Numéro civique/Rue 
 

 
Adresse au Québec si connue 

Numéro civique/Rue 

 
 

 

Ville 
 

Ville 

 Province/État 
 

Pays Pays 
 

 Code Postal 
 

Téléphone Téléphone 
           Résidence 

            Bureau                                   Poste 
 

Courriel 
 

TITRE DU PROJET 
Le titre proposé pourra être modifié ultérieurement si nécessaire. 

 

DOSSIER UNIVERSITAIRE (Inscrire à la suite, selon l’ordre chronologique en commençant par les plus récents.) 

Titre du 
diplôme 

Discipline Établissement Date d’inscription 
au programme 

année/mois 

Date prévue ou 
réelle d’obtention 

du diplôme 
année/mois 

     
     
     
     
     
     



   
NOM  PRÉNOM 
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OPTION A   OPTION B 
(Étudiant de 2e ou 3e cycle) (Chercheur ayant complété un doctorat) 

 
MILIEU DE RECHERCHE FAISANT L’OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE 
Nom du superviseur de recherche : 

Nom du groupe de recherche,  
du laboratoire ou du centre, s’il y a lieu 

 
 
 

Département 

Nom de l’université 
 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Ville 
 

QUÉBEC 
Durée du séjour : 
(Maximum 4  mois)  

Date du début du séjour :  
(Entre mai 2012 et janvier 2013) 
 année           mois 

 
DOMAINE DE RECHERCHE 

Identifiez le principal domaine de recherche de votre demande. 

  

Sciences naturelles et génie 

  

Arts et lettres 

 

Sciences humaines et sociales 

 

Sciences de la santé 

 

SIGNATURE DU CANDIDAT 
 
J’autorise le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) à présenter mon dossier au comité de présélection. Je déclare 
que les renseignements contenus dans ce dossier de candidature sont vrais. 

 

 

 

 

   

Signature du candidat  Date 
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