CONCOURS DE BOURSES D’ÉTUDES DU
PROGRAMME FONCER EN QUALITÉ DU
LAIT
Le programme FONCER en qualité
du lait est financé par le

Le programme FONCER en qualité du lait du CRSNG, administré par le Réseau canadien de recherche
sur la mammite bovine et la qualité du lait, appuie les étudiants dans leurs études et leur offre la
possibilité d'aller au‐delà de leur programme d'études supérieures. Ce concours de bourses d'études
est destiné aux étudiants de premier cycle, de maîtrise, de doctorat et aux stagiaires postdoctoraux et
offre un complément de bourse. Un concours aura lieu par année.

Règles générales :
1. Être inscrit dans une des universités participantes : Université de Montréal, Université de Sherbrooke,
University of British Columbia, University of Calgary, University of Guelph, University of Prince Edward
Island, University of Saskatchewan et McGill University.
(Un nombre limité de bourses offertes par Les Producteurs de lait du Québec pourraient être
attribuées à des étudiants de d’autres universités dans la province de Québec. SVP contacter la
coordonnatrice du programme à ce sujet.)
2. Avoir soumis sa demande d’admission au programme FONCER en qualité du lait (disponible au
www.foncerqualitelait.org) et être actuellement inscrit dans un programme de maîtrise ou de
doctorat.
3. Le projet de recherche de l’étudiant s’inscrit dans le domaine de la mammite bovine et/ou la qualité
du lait.
4. La valeur annuelle des bourses et la durée des bourses FONCER en qualité du lait sont de :
1er cycle
Valeur
annuelle

5 500 $

Durée

1 an

Maîtrise
Maximum de
10 000 $
2 ans
(ou moins selon le
trimestre d’étude)

Doctorat
Maximum de
10 000 $
3 ans, renouvelable
pour une année
additionnelle
(ou moins selon le
trimestre d’étude)

Pour la compétition 2017‐2018, trois bourses sont disponibles pour les étudiants de premier cycle,
cinq bourses pour les étudiants à la maîtrise et cinq bourses pour les étudiants au doctorat.
5. Les bourses offertes sont des compléments de bourses. Les étudiants sont encouragés à obtenir un
financement additionnel. La bourse FONCER pourra être combinée à d’autres sources de financement
jusqu’à un cumul maximum de 30 000 $ pour les maîtrises et de 35 000 $ pour les doctorats. Au‐delà
de ce seuil, la valeur annuelle de la bourse provenant du programme FONCER en qualité du lait sera
réduite.
6. Notez que les étudiants qui sont titulaires d’une bourse d’études supérieures du CRNSG, d’une bourse
d’études supérieures du Canada Alexander‐Graham‐Bell ou d’une bourse d’un autre organisme
subventionnaire fédéral NE pourront PAS recevoir de bourse d’études du programme FONCER en
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qualité du lait. Cependant, ils peuvent participer au programme de formation et sont admissibles aux
autres bourses du programme (échanges interlaboratoires et externats avec l’industrie et le
gouvernement).

Application :
1. Documents à transmettre :
a. Le formulaire d’application, signé par l’étudiant et le directeur (Note : le formulaire d’application
peut être rédigé en français ou en anglais, mais pour faciliter le processus de sélection, nous
encourageons les candidats à soumettre en anglais.)
b. Les relevés de notes de tous les cycles d’études universitaires (en français ou en anglais, sinon une
traduction officielle doit être fournie).
2. Critères de sélection :
a. Pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat : Excellence académique (40 %), pertinence du
projet de recherche (20 %), aptitude scientifique de l’étudiant (20 %), implication et leadership de
l’étudiant (20 %)
b. Pour les étudiants de premier cycle : Excellence académique (40 %), formation/stage proposée (30
%) et intérêts en recherche de l’étudiant (30 %)
Les demandes complètes doivent être soumises à la coordonnatrice du programme, Josée
Labrie, par courriel à josee.labrie@umontreal.ca au plus tard le 10 mars 2017 pour ce concours.

Pour tout renseignement additionnel, s.v.p. contacter la coordonnatrice du programme à
josee.labrie@umontreal.ca ou visiter notre site web au www.foncerqualitelait.org.
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