Dossier de candidature de bourse d’étudiant de 3ième cycle
Le rôle du Canada dans le monde circumpolaire
Nom:______________________________________________
Nom de famille, prénom
Nom de l’Université
où vous êtes
inscrit:

Programme d’étude:

Année:

Personnel

De l”universite

Adresse:

Ville:

Province/Territoire:

Code postal:

Numéro de
téléphone:

Numéro de fax:

Courriel:

Je suis un citoyen/une citoyenne ou un résident/une résidente permanent(e) du Canada:
Oui □

non □

Éducation:
Nom de l’Institut

Diplôme

Année(s)

Programme

Veuillez fournir une lettre de référence de votre professeur ou de votre conseiller pour cette
recherche. La lettre de référence doit être envoyée avec l’ensemble du dossier de candidature
dans une enveloppe collée avec la signature du professeur/conseiller écrite en travers du rabat.
L’information de contact de votre professeur/conseiller pour cette recherche :

Nom:
Numéro
de
téléphone:
Courriel:

Veuillez attacher une proposition dans laquelle vous décrivez votre recherche, y compris le titre,
le but de votre recherche, le sujet particulier, vos méthodes et l’emplacement de votre sujet (si
applicable).
Veuillez décrire votre intérêt et votre engagement aux affaires et aux études du nord.

J’atteste que les renseignements fournis dans ce dossier de candidature et dans les
documents inclus sont vrais, exacts et complets.

__________________________________________
Signé

______________________
Date

La date limite pour l’inscription est le 7 décembre 2008.
C’est la responsabilité du candidat de s’assurer que tous les documents nécessaires (le dossier,
la lettre de référence, les transcriptions) arrivent avant (ou aient un cachet de la poste) du 7
décembre 2008. La lettre de référence doit être incluses dans l’ensemble du dossier de
candidature. Les dossiers de candidature envoyés par fax ou par courriel ne seront pas acceptés.

Les présentations tardives ne seront pas acceptées.

Cette feuille est pour votre information seulement. Ne pas l’envoyer avec votre dossier de
candidature.

Liste de contrôle :


La formule de candidature remplis (2 pages)



La lettre de référence



Le résumé de la proposition (1 page)

Envoyer le dossier de candidature à :
Dr. Greg Poelzer
International Centre for Governance and Development
University of Saskatchewan
9 Campus Drive, Rm. 280.1 Arts
Saskatoon, SK
S7N 5A5

