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BOURSES POSTDOCTORALES EN PHARMACIE  
AFPC/MERCK CANADA INC.  

 
 
DATES LIMITES:   15 décembre 2017 (À soumettre au doyen de la faculté/du collège) 

15 janvier 2018 (À soumettre au directeur exécutif de l’AFPC accompagné du formulaire  
de demande de bourse normalisé) 

 
 

Nom du candidat: ____________________________________________________________________ 
 
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
Résidence (Citoyen canadien ou immigrant reçu):  __________________________________________ 
 
Autre(s) diplôme(s) déjà reçu(s) ou attendu(s):  
                  
1er diplôme: __________________________________________________________________________

                                                                                   
Programme: ________________________________________________________________________ 
 
Université: ________________________________________________________________________ 
 
Date d’obtention: _____________________________________________________________________ 
 
2e diplôme: __________________________________________________________________________

                                                                                   
Programme: ________________________________________________________________________ 
 
Université: ________________________________________________________________________ 
 
Date d’obtention: _____________________________________________________________________ 
 
Expérience en recherche et travail: 
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Adhésion à des associations professionnelles: 
 
 Non           Oui         
 
 Si oui, précisez: 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
Bourses d’études déjà reçues: 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Autre aide financière demandée auparavant: 
 
             Non                   Oui 
 
  Si oui, précisez:

 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
Lieu de la recherche proposée: 
 
Faculté/Collège: _______________________________________________________________________ 
 
Université: ___________________________________________________________________________  
 

Superviseur: ___________________________________________________________________________ 
 
Date approximative de la soumission de la thèse M.Sc. /Ph.D.:  

 

Date du début des études de M.Sc. /de Ph.D.: 
 
______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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Nom et adresse des deux personnes qui ont rempli les formulaires d’évaluation pour vous: 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Description de la proposition de recherche en 75 mots ou moins: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Signature du candidat: __________________________________ 
 
Signature du superviseur: __________________________________ 
 
Date:                                         __________________________________ 
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ÉVALUATION DU CANDIDAT PAR LE SUPERVISEUR 
 
 
Nom du candidat: ____________________________________________________________________ 
 
Veuillez soumettre cette évaluation avant le 15 décembre 2017 
 
a) Quel est le rang percentile du candidat dans sa promotion? 
 

10 % supérieur           20 % supérieur          30 %  supérieur          50 % supérieur          50 % inférieur     
 
b) Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat et dans quelle capacité? 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 
Remarque: Le cas échéant, veuillez discuter brièvement des activités de publication du candidat, le 
nombre, le rôle et l’impact des publications.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Date: _____________________________   Signature: __________________________________________ 
 
Note:  Veuillez envoyer le formulaire d’évaluation du candidat avec l’application du candidat pour le 
concours Bourses postdoctorales en pharmacie AFPC/Merck Canada Inc. 2017-2018.  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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