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Demande de bourse de recherche ACRO 2018  

Modèle de demande 
75 000 $ en bourse de recherche 

 
IMPORTANT 

• Veuillez présenter vos propositions dans un document de type Word par courriel au bureau de 
l'ACRO à l'adresse caro-acro@secretariatcentral.com 

• Les demandes qui ne sont pas contenues dans le modèle ne seront pas acceptées 
• Lors de l’envoi au bureau de l'ACRO, veuillez vous assurer d'indiquer : DEMANDE DE BOURSE DE 

RECHERCHE ACRO 2018, Nom de famille, Prénom dans l'en-tête sujet 
• Veuillez envoyer tout le matériel de la demande dans un (1) seul courriel 
• Assurez-vous d'informer le bureau de l'ACRO promptement si vous ne recevez pas d'avis de 

réception dans un délai de 24 heures (L-V, 9 h à 17 h) de votre proposition 
• Veuillez communiquer avec le bureau de l’ACRO si vous avez des questions concernant le 

contenu de votre demande 
 

 

TITRE DU PROJET 

Quel est le titre de la bourse 
de recherche :  

DEMANDEUR 

Nom :  
Établissement :  
Adresse de courriel :  
Numéro de téléphone :  
Adresse postale :  
Année de programme :  

mailto:caro-acro@secretariatcentral.com
mailto:caro-acro@secretariatcentral.com
mailto:caro-acro@secretariatcentral.com
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ADMISSIBILITÉ À LA BOURSE DE RECHERCHE 

Citoyen canadien ou résident 
permanent (veuillez indiquer 
lequel) :  

Je suis un membre résident de 
l'ACRO :  

Vous devez détenir ou faire 
l'examen d'agrément de 
spécialiste du CRMCC en 
radio-oncologie avant de 
commencer la bourse de 
recherche. Fournissez la date 
d'agrément ou la date de 
l'examen : 

 

 

ÉTABLISSEMENT HÔTE ET SUPERVISEUR 

Nom du superviseur :  

Titre du superviseur :  

Organisme :  

Département :  

Coordonnées :  

Personne-ressource 
financière :  

 

 
 

DÉTAILS DU FINANCEMENT 

La durée du soutien sera normalement pour une période d'un an à compter du 1er juillet, avec la 
possibilité de renouveler pour une deuxième année, ou une partie de cela. Les personnes qui 
demandent des périodes de formation en bourse de recherche plus courtes (trois à six mois) 
doivent justifier la durée de formation choisie. 

Durée de la bourse de 
recherche (indiquez le délai, y 
compris la date de début 
anticipée) : 

 

Montant total demandé :  
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DESCRIPTION DE LA BOURSE DE RECHERCHE (1500 MOTS OU MOINS)  
Décrivez le projet de recherche proposé, et sa pertinence pour la radio-oncologie. La recherche doit 
avoir une correspondance générale avec l’une ou plusieurs des priorités stratégiques de l’ACRO.   
Veuillez décrire les produits de travail escomptés, y compris les présentations, les résumés et les 
manuscrits qui découleront de cette bourse de recherche. 

 

 
 
 

LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 

� Joignez une confirmation écrite du superviseur que cette bourse de recherche sera 
soutenue et administrée par l'établissement hôte 

� Joignez une confirmation écrite du superviseur que cette bourse de recherche n'est pas 
actuellement financée par une autre source 

� Joignez votre curriculum vitae à jour 
� Joignez la lettre de recommandation 1 
� Joignez la lettre de recommandation 2 
� Joignez la lettre de recommandation 3 
� Preuve de citoyenneté canadienne ou de statut de résident permanent 
� Incluez une photo et une notice de 150 mots  

COMMENTAIRES ADDITIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caro-acro.ca/wp-content/uploads/2016/10/2015-2018-Strategic-Plan.pdf
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