
 

Demande pour la bourse du GRIPP 

1. Nom: ______________________________________________________________________________                                                                                                                       

2. Université: ___________________________________________________________________________                                                                                              

3. Département: _________________________________________________________________________ 

4. Programme d’étude et année d’étude: _______________________________________________________ 

5. Nom du/des membre.s du GRIPP qui soutien.nen.t cette demande: 

______________________________________________________________________________________ 

6. Nom de votre superviseur.e de thèse : ___________________________________________________________ 

7. Aurez-vous d’autres bourses durant cette année? Oui □ Non □ 

Si oui, veuillez indiquer le.s nom.s de l’agence ou des agences ainsi que le.s montant.s des bourses: 

a. _________________________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________________________ 

8. Avez-vous été détenteur.e d’une bourse du GRIPP par le passé? Oui □ Non □ 

Si oui, veuillez indiquer en quelle(s) année(s):    __________________________ 

a. Veuillez indiquer l’année universitaire ou vous avez:  

i. agit comme commentateur:   ____________________________ 

ii. présenté un article:           ____________________________ 

b. Veuillez nous expliquer brièvement votre cheminement depuis l’obtention de la bourse: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

9. Si ceci est votre première année de la bourse du GRIPP ou si vous avez présenté un article l’année dernière en tant 

que boursier.e du GRIPP l’année dernière: 

a.  Veuillez indiquer le sujet sur lequel vous aimeriez particulièrement donner des commentaires: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b.  Pouvez-vous lire et donner des commentaires sur un article écrit en :  Français: □   Anglais: □ 

c.  Pouvez-vous présenter vos commentaires en :  Français: □ Anglais: □ 

10. Si vous étiez détenteur.e de la bourse du GRIPP l’année dernière et que vous n’ayez pas présenté un article, veuillez 

nous indiquer le titre ainsi qu’un abstrait de l’article que vous envisagez présenter dans l’atelier: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

11. Veuillez indiquer si vous avez une préférence pour le moment de votre présentation (par exemple session 

d’automne ou d’hiver): _______________________________________________________________________ 
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