Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance
Bourses de 2e et 3e cycles

Formulaire d’engagement
Bourse de maîtrise ou de D.Psy
Rappel des conditions d’octroi
La bourse sera octroyée en plusieurs versements, suivant les étapes de réalisation du projet :

Étapes
Démarrage et collecte de données
Analyse de données et rédaction
Soumission d’un article scientifique

Montants
2 000 $
4 000 $
2 000 $

Engagement de l’étudiant-e
Dans la mesure où l’on m’octroie cette bourse, je m’engage formellement à :


participer activement aux travaux et aux rencontres qui me concernent;



publier au moins un texte dans un des véhicules privilégiés par la plan de mobilisation
des connaissances de la Chaire ou à produire un outil de soutien à la pratique;



communiquer au moins une fois, oralement ou par affiche, les résultats de mes travaux
dans un événement scientifique ou professionnel;



mentionner le soutien financier de la Chaire lors de toute communication, publication ou
réalisation découlant de mes travaux.

Signature

Signature du candidat

Date
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Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance
Bourses de 2e et 3e cycles

Formulaire d’engagement
Bourse de Ph.D.
Rappel des conditions d’octroi
La bourse sera octroyée en plusieurs versements, suivant les étapes de réalisation du projet :

Étapes
Démarrage et collecte de données
Analyse de données et rédaction
Traduction / révision d’article en anglais

Montants
4 000 $
8 000 $
3 000 $

Engagement de l’étudiant-e
Dans la mesure où l’on m’octroie cette bourse, je m’engage formellement à :


participer activement aux travaux et aux rencontres qui me concernent;



publier au moins un texte dans un des véhicules privilégiés par la plan de mobilisation
des connaissances de la Chaire ou à produire un outil de soutien à la pratique;



communiquer au moins une fois, oralement ou par affiche, les résultats de mes travaux
dans un événement scientifique ou professionnel;



soumettre au moins un article issu de mes travaux dans une revue scientifique avec
comité de lecture;



mentionner le soutien financier de la Chaire lors de toute communication, publication ou
réalisation découlant de mes travaux.

Signature

Signature du candidat

Date
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