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FORMULAIRE DE DEMANDE pour 
BOURSE POSTDOCTORALE EN PHARMACIE 

AFPC/MERCK CANADA INC. 
 
DATES LIMITES 

 15 décembre 2019: Partie 1 (Renseignements sur le candidat) à soumettre au doyen/directeur de la 
faculté/l’école/du collège (selon le processus de demande de chaque faculté, les parties 2 et 3 de la 
demande devront être soumises à ce stade-ci.) 

 10 janvier 2020: la partie 1, les parties 2 et 3 (évaluations du superviseur et du garant) et les relevés 
de notes, accompagnés du formulaire de demande de bourse normalisé de l’AFPC, doivent être 
soumis par le doyen/directeur de la Faculté de pharmacie à la directrice générale de l’AFPC. 
(Remarque: le doyen/directeur ne peut choisir qu’un seul candidat parmi les postulants de sa Faculté.) 

 

Partie 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 
 
Nom de l’étudiant: ____________________________________________________________________ 
 
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
Courriel: _____________________________________________ Téléphone: _____________________ 
 
Résidence (Citoyen canadien ou immigrant reçu): ___________________________________________ 
 
Diplôme(s) précédents et actuel(s): 
  

                  
 
 
 

Diplôme Programme Université Date 
d’obtention 

Date 
d’obtention 

prévue 

No 1 
 

    

No 2 
 

    

No 3 
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Bourses d’études reçues auparavant (date, nom de l’institution qui l’a décernée): 
 
____________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Autre aide financière demandée auparavant ou attendue pendant l’année de la bourse Merck: 
 
             Non                   Oui 
 
  

Si oui, précisez: _________________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________________ 
 
 
Lieu de la recherche proposée: 
 
Faculté/École/Collège: __________________________________________________________________ 
 
Université: ____________________________________________________________________________  
 
Superviseur: ___________________________________________________________________________ 
 
 
Date du début des études de M.Sc. /de Ph.D.: ________________________________________________ 
 
Date approximative de la soumission de la thèse M.Sc. /Ph.D.: ___________________________________ 
 
 
Garants: le nom, l’adresse et le courriel des deux personnes à qui vous avez demandé de remplir le 
formulaire d’évaluation (remarque: votre superviseur doit remplir la partie 2 du formulaire d’évaluation, 
et la 2e personne de votre choix doit remplir la partie 3): 
 
 
1.____________________________________________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________________________________________ 
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Veuillez résumer le projet de recherche envisagé dans le cadre de votre M.Sc./Ph.D. (125 mots 
maximum): 

Veuillez expliquer votre intérêt envers la recherche pharmaceutique et quels sont vos projets pour 
l’avenir. Décrivez votre expérience passée en recherche et discutez de votre rôle dans des publications ou 
présentations de recherche. (250 mots maximum)  

 
Signature du candidat: __________________________________ 
 
Signature du superviseur: __________________________________ 
 
Date:                                         __________________________________ 
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Partie 2. ÉVALUATION DU CANDIDAT PAR LE SUPERVISEUR 

 (Veuillez soumettre la Partie 2 – Évaluation du superviseur, au doyen/directeur  
pour soumission de la demande complète à l’AFPC au plus tard le 10 janvier 2020) 

 
 
Nom du candidat: ____________________________________________________________________ 
 
 
a) Quel est le rang percentile du candidat dans sa promotion? 
 

10 % supérieur          20 % supérieur         30 % supérieur           50 % supérieur         50 % inférieur 
 

b) Quel est le rang percentile du candidat en matière d’aptitude pour la recherche, comparativement aux 
étudiants que vous avez connus à un niveau similaire.  

 
10 % supérieur          20 % supérieur         30 % supérieur           50 % supérieur         50 % inférieur     
 

 
c) Depuis combien de temps et dans quelle capacité connaissez-vous le candidat? 

 
d) Veuillez faire part de vos observations concernant l’expérience en recherche du candidat et son 

potentiel de réussite en tant que chercheur. Inclure des commentaires sur le rôle du candidat dans 
toute publication ou présentation de recherche préalable ou actuelle.   

 
Nom du superviseur: ________________________________ Faculté:_____________________________ 
 
Date: _____________________________   Signature: __________________________________________ 
 
Superviseur: Un relevé de notes officiel du candidat doit être signé par le superviseur et numérisé pour 
fournir une version électronique en format PDF.  
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Partie 3. ÉVALUATION DU CANDIDAT PAR LE GARANT 

(Veuillez soumettre la Partie 3 – Évaluation du garant, au doyen/directeur  
pour soumission de la demande complète à l’AFPC au plus tard le 10 janvier 2020) 

 
 
Nom du candidat: ____________________________________________________________________ 
 

 
a) Quel est le rang percentile du candidat en matière d’aptitude pour la recherche, comparativement aux 

étudiants que vous avez connus à un niveau similaire.  
 

10 % supérieur          20 % supérieur         30 % supérieur           50 % supérieur         50 % inférieur  
 

 
b) Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat et dans quelle capacité? 

 
c) Veuillez faire part de vos observations concernant l’expérience en recherche du candidat et son 

potentiel de réussite en tant que chercheur. Inclure des commentaires sur le rôle du candidat dans 
toute publication ou présentation de recherche préalable ou actuelle.   

 
Nom du garant: ________________________________ Faculté:_________________________________ 
 
Date: _____________________________   Signature: __________________________________________ 
 
Veuillez soumettre le formulaire rempli (Parties 1, 2 et 3) au doyen/directeur pour compilation avec 

d’autres documents et soumission de la demande complète à l’AFPC au plus tard le 10 janvier 2020.  
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