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FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE CULTUREL 2008

Ce fonds boursier a été constitué pour offrir
annuellement à un ou plusieurs étudiants,
chercheurs ou professionnels canadiens
de moins de 40 ans, membres d’ICOMOS
Canada, qui sont impliqués dans la
conservation du patrimoine culturel une
bourse leur permettant de poursuivre leur études, leurs recherches
ou de développer leurs compétences dans un établissement reconnu
à l’étranger ou en dehors de leur province d’origine. Le montant total
des bourses versé annuellement est fonction de la performance du
Fonds sur les marchés financiers.
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CULTURAL HERITAGE
GRANT FUND 2008

Les personnes qui s’inscrivent dans cette trajectoire et qui répondent
aux conditions d’éligibilité sont invitées à soumettre leur candidature
en remplissant et en soumettant le formulaire de demande de bourse
qui suit ainsi que les documents demandés avant le 15 juin.
Le choix du ou des récipiendaires sera déterminé au mérite par un
jury et dévoilé au plus tard le 15 juillet.

FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE CULTUREL

Formulaire de demande de bourse ->

Versio
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FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE CULTUREL 2008
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE
Toutes les informations contenues dans ce formulaire et ses documentsVersion
annexes anglaise
sont confidentielles et ne seront utilisées qu’aux fins de la présente demande.

MES COORDONNÉES
CULTURAL
HERITAGE
Titre : M
Mme
GRANT
FUND 2008
Prénom
:____________________________________________________________________________
A.

Nom : ______________________________________________________________________________
Adresse de correspondance
Rue :_____________________________________________________________________________
Ville :_____________________________________________________________________________
Province :_________________________________Code postal :_______________________________
Téléphone 1 : _______________________________Téléphone 2 : ______________________________
Télécopieur :_________________________________________________________________________
Courriel :______________________________________________
Date de naissance : _________ Année __________Mois_________ Jour
Lieu de naissance :_______________________ Pays de naissance :_______________________________
Membre d’ICOMOS Canada
Version bilingue
Je suis membre : oui
non
Mon numéro de membre : ________________________________
J’ai déposé une demande d’adhésion le :_______________________________________ (copie annexée)

B.
MON ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT / INSTITUT DE RECHERCHE / 			
FONDS
BOURSIER EN
EMPLOYEUR / ACTUEL
Nom : ______________________________________________________________________________
PATRIMOINE
CULTUREL
Faculté / Département / Service :_________________________________________________________
2008
Adresse :

CULTURAL
HERITAGE
Rue :_____________________________________________________________________________
Ville :_____________________________________________________________________________
GRANT
FUND
Province :________________________________Code postal :_______________________________
Personne-ressource
Nom :____________________________________________________________________________
Fonction :_________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________
Courriel :_________________________________________________________________________
suite ->
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FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE CULTUREL 2008
C.

RÉSUMÉ DE MON PROJET D’ÉTUDES, DE RECHERCHE OU DE FORMATION
(250 mots maximum)

Version anglaise

CULTURAL HERITAGE
GRANT FUND 2008
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FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE CULTUREL
2008

CULTURAL HERITAGE
GRANT FUND

suite ->
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FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE CULTUREL 2008
D.

MON PROJET

1. Lettre de présentation
		
(IMPORTANT - Cette lettre doit être signée par le demandeur. Version anglaise
		
Elle fait foi que les informations transmises sont exactes.)
Voir annexe - Titre du document :

CULTURAL HERITAGE
2. Description détaillée de mon projet d’études, de recherche ou de formation
GRANT
FUND 2008
Voir annexe - Titre du document :

		
Assurez-vous de bien traiter tous les sujets suivants :
		
2.1 Titre du projet
		
2.2 Établissement d’enseignement / Institut de recherche / Employeur PRESSENTI
			 Nom, adresse de correspondance, site web
		
2.3 Personne-ressource
			 Nom, fonction, téléphone, adresse courriel
		
2.4 Description détaillée du projet
		
2.5 Dates de début/fin
		
2.6 Budget
		
2.7 Sources de financement
		
2.8 Justification de la pertinence du projet dans mon plan de carrière
3. Lettre(s) d’appui
Voir annexe - Titre du document :
Voir annexe - Titre du document :
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4. Curriculum Vitae
Voir annexe - Titre du document :

FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE
CULTUREL
5. Preuve de citoyenneté canadienne
2008

Voir annexe - Titre du document :

CULTURAL
HERITAGE
6. Relevé de notes ou projet(s) de recherches en cours ou réalisations professionnelles
GRANTVoir
FUND
annexe - Titre du document :
7. Attestation d’admission ou copie de ma demande d’admission et conditions d’admission
Voir annexe - Titre du document :

suite ->
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FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE CULTUREL 2008
E.

FAITES PARVENIR VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE
PAR COURRIEL À CETTE ADRESSE :
Version anglaise
bourse08grant@gmail.com

CULTURAL HERITAGE
2008
GRANT FUND
Pour toute
information additionnelle, on peut s’adresser à :
Fonds boursier en patrimoine culturel 2008
A/S Fondation communautaire du grand Québec
3100, avenue du Bourg-Royal, bureau 201
Québec (Québec)
G1C 5S7
Téléphone : 418.521.6664
Télécopieur : 418.521.6668
Courriel :
bourse08grant@gmail.com

SVP, indiquez « Fonds boursier en patrimoine culturel
2008 » dans toutes vos correspondances.

FONDS BOURSIER EN
PATRIMOINE CULTUREL
La date de transmission fait foi de la date de
2008

soumission.

Le fait de soumettre une demande signifie
CULTURAL HERITAGE
implicitement que toute l’information contenue dans
GRANT FUND la demande est vraie.
Sauvegarder, imprimer (si nécessaire) et faire parvenir
le « Formulaire de demande de bourse » et tous les
fichiers annexes.

Version bilingue

