BOURSES DE DÉPANNAGE DU GREZOSP
POUR LES ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE ET AU DOCTORAT
EN SCIENCES VÉTÉRINAIRES
Le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique offre des bourses de
dépannage dans le cadre d’un concours destiné aux étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal sous la direction d’un membre chercheur du GREZOSP.
L’étudiant doit être inscrit à la maîtrise ou au doctorat en sciences vétérinaires en option épidémiologie,
à temps plein ou en rédaction, à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et son
projet de recherche doit cadrer dans la mission et les objectifs du GREZOSP.
Ces bourses de dépannage, d’un montant maximal de 6 000 $, visent à permettre à l’étudiant
d’atteindre un montant de financement de 20 000 $ annuellement pour un étudiant à la maîtrise et de
23 000 $ annuellement pour un étudiant au doctorat. Un étudiant pourra être récipiendaire de cette
bourse jusqu’à deux fois durant son programme; toutefois, une priorité sera accordée aux étudiants
n’ayant pas déjà reçu une bourse du GREZOSP.
Pour présenter une demande, le directeur de recherche de l’étudiant doit soumettre le formulaire
dûment rempli, lequel inclut les renseignements suivants :

1. Identification de l’étudiant et du programme auquel il est inscrit;
2. Identification du ou des directeurs de recherche de l’étudiant;
3. Description du projet de recherche; et
4. Sources de financement pour toute la durée du programme ainsi que pour la dernière année,
incluant les montants exacts reçus par l’étudiant et les bourses demandées à des organismes
subventionnaires.

La demande doit être déposée auprès de Liliane Fortin, Coordonnatrice, Groupe de recherche en
épidémiologie des zoonoses et santé publique (Pavillon de santé publique vétérinaire, local
2202-30) au plus tard le 15 août 2018 à 16h00.

INFORMATION
Communiquer avec Liliane Fortin au poste 8386 ou par courriel à liliane.fortin@umontreal.ca.

