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Demande de Bourses de réussite de la Faculté des études supérieures et post-

doctorales (FESP) – Étudiants de 3e cycle 
Département de chimie 

Nom de l’étudiant :   No de dossier :  

Directeur de 

recherche :   
Co-directeur : 

(si applicable)  

1ère session au 

doctorat :   
Session de la 

demande :  

Bourse demandée pour : (cochez la ou les cases appropriées) 

 Bourse de soutien – Remise d’un rapport de session (indicateur de progrès) signé 
par l’étudiant et le professeur, pour les sessions 3 à 9 inclusivement.1 

500 $  

 Bourse d’admission au doctorat pour étudiant non admissible à la bourse 

d’admission de l’université Laval, sessions 1 et 2. 

1 000 $  

 Bourse à la réussite I – Remise des documents et réussite de l’examen de doctorat 
CHM-8000 à la session prévue. 

 Date de l’épreuve orale : ___________________________ 

750 $  

 
Bourse à la réussite II – Réussite du séminaire de doctorat CHM-7046, au plus tard 
à la session 8 de l’inscription. 

 Date du séminaire : _______________________________ 

1 000 $  

 
Bourse pour publication – Article scientifique accepté pour publication dans une 
revue scientifique avec comité de lecture (une seule fois pendant le doctorat). 

 Joindre la première page de votre article à votre demande. 

750 $  

 
Bourse pour communication scientifique - Présentation des résultats de recherche  
lors d’un congrès international tenu à l’extérieur du Canada – contribution aux frais de 
déplacement (une seule fois pendant le doctorat).* 

Ce montant sera déduit de votre rapport de dépenses de voyage. Présenter votre 

demande au plan de soutien financier avant la tenue du congrès. 
 Joindre un extrait du programme confirmant votre présentation. 

*Cette bourse peut être demandée à tout moment au cours de l’année. 

1 000 $  

 
Prime à la diplomation – Date du dépôt initial : ____________________________   

 

 
 

Dépôt initial avant la session maximale fixée 
(Session 15 ou moins pour les étudiants ayant fait un passage accéléré - Session 14 ou moins 
pour les étudiants admis directement au programme de doctorat) 

Dépôt initial à la session maximale fixée  
(Session 16 pour les étudiants ayant fait un passage accéléré - Session 15 pour les étudiants 
admis directement au programme de doctorat) 

1 500 $ 

 

1 000 $ 

 

   

Étudiant  Date 

   

Directeur des programmes de 2e et 3e cycles   

 Montant total :  $  

 

                                           
1 Pour les session 5 et 8 (4 et 7 dans le cas d’un passage accéléré) la remise du formulaire confirmant la tenue d’une rencontre 
informelle du Comité de thèse remplacera le rapport de session. 


