
 
 

BOURSE DE L'ASSOCIATION DE LA RETRAITE ET DES 
AVANTAGES SOCIAUX DU QUÉBEC  

FORMULAIRE D'INSCRIPTION  
 

1. Identification du candidat 
 

Nom  

Prénom  

Adresse postale  

Ville (province)  

Code postal  

Téléphone  

Courriel  

 

2. Informations académiques 
 

Type de maîtrise  

Programme  

Établissement  

Directeur de recherche 
(si applicable)  

Début du programme ¡ Automne      ¡ Hiver       ¡ Été   Année ____________ 

Fin prévue du programme ¡ Automne      ¡ Hiver       ¡ Été   Année ____________ 

Si la durée de temps 
entre la date de début de 
maîtrise et la date prévue 
de fin de maîtrise excède 
deux ans, veuillez 
expliquer les raisons.  

 



 

3. Documents à joindre  
 

• Une copie de votre plus récent relevé de notes (les captures d'écran sont acceptées 
mais une version officielle pourrait être exigée à la suite de l'examen de votre 
candidature). 

• Une copie de votre plan de projet de maîtrise devant minimalement faire état des 
éléments suivants :  

o Brève présentation du candidat et de son profil académique 
o Sujet/thème/enjeu et objectifs poursuivis 
o Brève description du cadre conceptuel et de la méthodologie proposée 
o Conclusions prévues/escomptées et leur mise en perspective  
o Bibliographie 

Note : Le plan de projet de maîtrise doit être d’une longueur minimale d’une page et 
maximale de deux pages, excluant la bibliographie. 

• Tout autre document que vous jugez pertinent à votre candidature (CV, publications, 
rapports ou autres). 

 
 
 
Veuillez envoyer le formulaire complété avec toutes les pièces jointes requises en format PDF 
non protégé avant le 31 mai 2021 à info@arasq.com en indiquant dans le sujet : « Application à 
la bourse 2021 de l'ARASQ ». Les candidatures incomplètes ou reçues après cette date ne 
seront pas examinées. 
 
 
Veuillez consulter la politique officielle pour plus de détails. 

https://arasq.com/wp-content/uploads/2020/01/Politique-de-Bourse_Final_Jan2020.pdf

	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse postale: 
	Ville province: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Programme: 
	Établissement: 
	Année: 
	Année_2: 
	Type: 
	Directeur de recherche: 
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Raisons: 


