Candidature au programme de stages de l’été 2018 pour les étudiants
POUR ÊTRE ADMISSIBLE, vous devez :
 avoir une moyenne d’au moins B+ (MPC de 3,3) et être responsable d’obtenir un poste auprès d’un superviseur;
 être disponible pour travailler pendant la période de 12 à 13 semaines (dates exactes déterminées par le superviseur);
 soumettre un rapport sommaire à la FCMI dans les quatre semaines suivant la fin du programme.
Veuillez remplir et envoyer ce formulaire dans un seul fichier PDF contentant tous les documents par courriel au
docteur Coleman Rotstein, président du comité des prix de la FCMI (Coleman.Rotstein@uhn.on.ca), au plus tard le 29
janvier 2018.
Veuillez inclure 1) curriculum vitae, 2) votre relevé de notes ou un énoncé des résultats comprenant vos notes à tous les cours
universitaires terminés des deux années précédentes (une photocopie ou une copie papier est acceptable),3) un projet de
recherche d’une à deux pages ; 4) une lettre d’appui du superviseur proposé confirmant l’acceptation du projet de recherche
de l’étudiant et les résultats escomptés.

VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES ou DACTYLOGRAPHIER
RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU SUPERVISEUR

OUI / NON

J’ai trouvé un superviseur (oui ou non) – Pour avoir droit à une bourse de stage d’été
de la FCMI, il est nécessaire d’avoir trouvé un superviseur à l’échéance indiquée.
Nom et coordonnées
du superviseur
COORDONNÉES D’ETUDIANT(E)
Nom

Prénom
o

N de téléphone

Courriel
Adresse

Numéro civique et nom de rue, app.
Ville (province) code postal

RENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES
Niveau universitaire en cours
Programme
Année d’études en cours

Moyenne (minimum de B+ ou MPC de 3,3)
Université

No d’étudiant

Liste des cours de sciences de la vie et de laboratoires pertinents pour la recherche proposée

Expérience de recherche ou de travail

Intérêts en recherche
Indiquez brièvement pourquoi vous pensez bien réussir le programme de stages d’été de la FCMI pour les étudiants.

Si votre candidature est acceptée, vous en serez avisé par courriel le 26 février 2018

