
 Bourses d’études supérieures du Nouveau-Brunswick 
STGM et Innovation sociale

  Formulaire de demande
1. Identification
Nom de famille Prénom(s) Date de naissance

jour     |     mois      |    année

Sexe

 Féminin             Masculin

Adresse No d’appartement

Ville Province Code Postal Pays

Langue maternelle

 Français        Anglais         Autre  

Lieu de naissance (pays) Citoyenneté si autre que canadienne

 Statut au Canada :             Citoyen(ne) canadien(ne)                  Résident(e) permanent(e)                  Permis d’études                     Autochtone 

 Courrier éléctronique

2. Bourse demandée
Bourse demandée  Sciences, technologies, génie, mathématiques (STGM)            Innovation sociale

Programme d’études supérieures visé par la bourse Discipline

Date de début du programme  Date prévue d’obtention du diplôme

  Type de composante recherche du programme  Thèse                  Mémoire                   Autre (préciser) :  

 Titre de la recherche proposée

3. Études universitaires antérieures
Université Période Diplôme obtenu

—

—

—

—

4. Bourses, prix et distinctions
Bourse, prix ou distinction Organisme Année

01-2014 Suite »»»                                                               



5. Recherche proposée
 Description de la recherche proposée (maximum une page)

  Suite »»»                                                               



 5. Recherche proposée (suite)
 Potentiel de commercialisation

 Impact économique ou social

 6. Réalisations universitaires
 Expérience de travail en recherche

 Communications et présentations scientifiques

 Publications

  Suite »»»                                                               



7. Signature
Je certifie que tous les renseignements ci-dessus sont complets et exacts, et j’autorise l’Université à vérifier l’exactitude de tout renseignement fourni dans 
le cadre de la présente demande de bourse. Le recueil de renseignements personnels est autorisé par la loi de la province du Nouveau-Brunswick ; ces 
renseignements pourront être communiqués aux membres du corps professoral et au personnel de l’Université à toutes fins légitimes. Certains renseignements 
personnels, tels que mes nom et adresse, pourront être publiés si je reçois une bourse. Les ministères et organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux 
pourront aussi avoir accès à des renseignements personnels en vertu des lois en vigueur.

Signature de la candidate ou du candidat : Date : 
(J’ai lu et compris la déclaration qui précède.)

Soumettre votre demande

Imprimez et signez votre demande. Joignez-y  les relevés de notes officiels de l’ensemble de vos études universitaires.

Soumettez le tout au Service des bourses et de l’aide financière du campus de Moncton :
Par la poste En personne

Service des bourses et de l’aide financière 
Université de Moncton 

Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton NB   E1A 3E9

Service des bourses et de l’aide financière 
Université de Moncton 

Campus de Moncton 
Centre étudiant 

19, avenue Antonine-Maillet, local C-101

Veillez aussi à ce que deux lettres de recommandation de votre candidature soient acheminées directement par les répondants à la 
même adresse. Une preuve d’admission au programme d’études supérieures visé sera exigée pour vous prévaloir d’une offre de bourse.

Renseignements:           Téléphone - (506) 858-3731          Courriel - aidefinumcm@umoncton.ca 
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