FORMULAIRE 202
Demande de bourse de recherche de premier cycle
PARTIE I. Renseignements personnels
À remplir par l’étudiant

Nº de référence

Nom de famille de l'étudiant

Date

Initiale(s) de tous
les prénoms

Prénom

Nº d'identification
personnel (NIP)

FORMATION UNIVERSITAIRE (y compris les études postsecondaires en cours)
Diplôme

Nom de la discipline

Établissement

Au moment de présenter la demande, êtes-vous inscrit à l'université
à temps plein?

Année et mois (prévus)
d'obtention du diplôme

Département

Avez-vous déjà présenté une demande au CRSNG dans le passé?

à temps partiel?

Non

Oui

Combien de trimestres aurez-vous terminés en vue de l'obtention de votre diplôme au moment de détenir votre bourse?

BOURSES ET AUTRES OCTROIS REÇUS (commencez par le plus récent en incluant les octrois du CRSNG)
Nom de la bourse

Lieu de validité

Période de validité (aaaa/mm - aaaa/mm)

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Citoyenneté
Citoyen canadien

Résident permanent (date d’établissement telle
qu’elle est indiquée dans le document officiel d’immigration)
Renseignements dont la communication est facultative (Consulter la Loi sur l'accès à
l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels)

Langue de correspondance
Français

Anglais

Sexe

Groupe désigné

Homme

Femme

Autochtone

Adresse actuelle

Adresse postale permanente (si elle est différente de l'adresse actuelle)

Si l'adresse actuelle est temporaire, donnez la date de départ

Numéro de téléphone à l'adresse postale permanente

Numéro de téléphone à l'adresse actuelle

Adresse de courriel

SIGNATURE (Consultez les instructions qui se trouvent dans la section Ce à quoi engage ma signature sur la demande?)
Je m'engage, par la présente, à observer les règlements du CRSNG
régissant les bourses, tels qu'ils sont décrits dans le Guide des programmes
de bourses du CRSNG.
Formulaire 202-1 (2007)

Les renseignements personnels figurant dans ce formulaire et
dans les annexes seront intégrés dans le fichier de
renseignements personnels du programme approprié.

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI

Étudiant
English version available

