
FORMULAIRE DE DEMANDE
AU FONDS D’APPUI AUX ÉTUDES DOCTORALES



  1     RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom :       Date de naissance : 

 
 
Prénom :       Sexe :

   Féminin      Masculin 

Adresse :       Appartement :

 
Ville :        Code postal :

 
Province :       Pays :

 
Téléphone résidentiel :     Téléphone cellulaire :

    
Adresse électronique :

Citoyen canadien :      Résidence permanente : Numéro d’abonné étudiant :

 Oui        Non          Oui         Non           

Programme universitaire en cours

Université  

     
                  Nombre de crédits obtenus 

à ce jour dans ce programme :

DÉCLARATION SOLENNELLE 

Je soussigné(e),  , 
déclare en toute conscience que les réponses et les renseignements que je donne et donnerai à mon sujet sont et seront 
exacts et complets. J’autorise le personnel de l’Ordre et le comité de sélection de la Fondation à vérifier en tout temps 
l’exactitude de mes déclarations. J’accepte que toute fausse déclaration de ma part rende nulle ma demande.

Date :

          Signature :  

Chaque candidat recevra un accusé de réception. 
Les dossiers incomplets seront rejetés. Aucun dossier ne sera retourné.

 Jour  Mois Année



QUESTIONNAIRE
DEMANDE AU FONDS D’APPUI AUX ÉTUDES DOCTORALES DE LA FONDATION CRHA

 
 
GÉNÉRAL

1. Parlez-nous de votre intérêt pour les ressources humaines. (Max. 300 mots)

2. Parlez-nous de votre projet de recherche. (Max. 300 mots)



3. Parlez-nous de la pertinence de l’activité à laquelle vous souhaitez participer dans le cadre de votre projet de recherche.  
(Max. 300 mots)
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