
Initiation à la recherche en pédagogie médicale 

Programme de bourse d’été pour les étudiants — Édition 2021 

Formulaire de demande du professeur/chercheur 

Coordonnées des professeurs/chercheurs 

Nom du chercheur principal : Titre et fonction : 

Faculté et programme : 

Adresse : 

Courriel : Téléphone : 

Nom du (de la) co-chercheur(e) : Titre et fonction : 

Faculté et programme : 

Adresse : 

Courriel : Téléphone : 

Nom du (de la) co-chercheur(e) : Titre et fonction : 

Faculté et programme : 

Adresse : 

Courriel : Téléphone : 



 

 

Informations au sujet du projet de recherche  

Titre :  

Type de projet de recherche :  

 

Planification □  mise en œuvre □  Dissémination □ autre □  

Description (maximum de 500 mots) : 

• Problématique et cadre théorique : 

• Méthodologie :  

• Résultats attendus : 

• Mots associés au projet :  

 



 

 

Décrivez brièvement le lien entre votre projet et la pédagogie médicale (200 mots) : 

Décrivez les tâches de l’étudiant(e) (100 mots) : 

Milieu(x) de travail de l’étudiant (Ex. Faculté de médecine, Faculté d’éducation, Institut 

du savoir Montfort, etc.) : 

Profil de l’étudiant : 

MD 1re année □ MD 2e année □ 

 

Échéancier : 

Activités de recherche (Ex. Revue de la 

littérature) 
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Budget : 

Ressources humaines 

Bourse étudiant 5 000 $ 

GRAND TOTAL 5 000 $ 

Engagement du professeur/chercheur 

Si mon projet de recherche pour étudiant est soutenu par les affaires francophones, je 

m’engage à : 

reconnaître le soutien financier des affaires francophones dans toutes soumission de 

résumé, présentation, publication, conférences ou communication en lien avec ce projet 

soutenir l’étudiant tout au long du projet et dans la préparation de la présentation de fin de 

projet 

Signature : Date : 
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