Formulaire de demande pour bourses d’étudiants et postdoctoraux
d’InterRidge
(Le formulaire devrait être rempli en anglais)
Nom du candidat :
Titre de la proposition:
LA DATE DE CLÔTURE DE L’APPEL À CANDIDATURES EST FIXÉE AU 31 MARS 2012
LES FORMULAIRES DE CANDIDATURE DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS PAR COURRIEL AU COORDONATEUR
D’INTERRIDGE (coordinator@interridge.org)

I. RÉSUMÉ DE CANDIDATURE
Renseignements généraux du candidat:
Nom:
Prénom:
Institut:
Adresse:
Émail:
Téléphone :
Fax.
Niveau d’études:

thèse doctoral

postdoctoral

Renseignements du conseiller universitaire
Nom:
Prénom:
Institut:
Adresse:
Émail:
Téléphone :
Fax.

Renseignements du scientifique accueillant proposé (qui doit être dans un autre pays que le
candidat) :
Nom:
Prénom:
Institut:
Adresse:
Émail:
Téléphone :
Fax.

Date et durée du projet (s'il est connu): (durée du projet est au maximum 2 ans, Juin 2012 - mai
2014):
Total des fonds demandés en US $ (doit correspondre à la partie IV de la présente demande):

Souhaitez-vous être considéré pour la Bourse ISA?
Pour répondre «Oui» ci-dessous, vous devez remplir l'un ou l'autre des critères suivants:
Critère (a) L'étudiant / post doc est de provenance d’un pays en développement, ou;
Critère (b) L'étudiant / post doc n'est pas d’un pays en développement mais peut démontrer que le projet
aura des avantages directs pour la formation des étudiants, des scientifiques, et / ou des
programmes techniques des pays en développement.
Veuillez s’il vous plait communiquer avec le coordonnateur InterRidge (coordinator@interridge.org) si
vous souhaitez confirmer qu'un pays peut être considéré comme étant «en développement».
Choisir:

Non:

Oui, critère a:

Oui, critère b:

Si vous avez choisi "Oui," complétez les quatre points suivants:
(1) Veuillez remplir et joindre à votre demande:
“ISA_Endowment_Fund_Proposal_Application_Form.doc” (Le plus probable, vous remplissez la
liste de contrôle pour la partie B du présent formulaire).
(2) Joindre les CV supplémentaires, définis dans la partie V de la présente demande.
(3) Ajouter ici une déclaration qui prouve la mesure dans laquelle les personnes des pays en
développement seront en mesure de participer au projet et d’en bénéficier:
(4) Ajouter ici une déclaration qui explique que l'activité proposée est conforme aux buts et objectifs
de la Bourse ISA (http://www.isa.org.jm/en/efund/).

Renseignements facultatifs:
Quelle est votre langue maternelle? :
Liste des autres langues que vous maîtrisez:

II. PROPOSITION
Décrivez s’il vous plait votre projet de recherche utilisant les sections (A) - (F)
ci-dessous (ne pas dépasser un total de 3 pages, y compris les figures et les
références):
(A) Court résumé (100 mots maximum, écrivez s’il vous plait pour un large
public scientifique - il sera affiché sur le site IR si la bourse est accordée):
(B) Contexte et objectifs de la recherche proposée:
(C) Décrire la démarche (par exemple, le plan expérimental, observations et /
ou modélisation) et méthode(s):
(D) Préciser la durée et l'emplacement du projet de recherche, et la nature de la
coopération scientifique (par exemple, démontrer la dimension internationale
du projet):
(E) Importance et impact des résultats attendus :
(F) Références:

Veuillez s'il vous plaît répondre aux questions suivantes (G) - (K) au sujet de
votre projet:
(G) En quoi ce projet diffère, ou améliore votre thèse en cours (étudiant
diplômé) ou de recherche postdoctorale ? Veuillez noter s’il vous plait : Le
projet peut être un ajout aux travaux en cours (par la collecte de nouveaux
échantillons, méthodologie supplémentaire, etc.) ou un projet distinct, mais ne
doit pas être une partie déjà financée de la thèse ou de recherche
postdoctorale. Nous nous attendons à ce que de nombreux projets proposés
représentent une petite partie d'un plus grand effort de collaboration.
(H) Avec quel(s) groupe(s) de travail est- ce que ce projet de recherche est le
plus étroitement associé? Nos groupes de travail actuels sont énumérés à
l'adresse: http://www.interridge.org/WGlist.
(I) Comment votre projet de recherche complète la mission d’InterRidge à
promouvoir des études internationales, collaboratrices et interdisciplinaires
des centres d'expansion océanique?
(J) Comment est-ce que cette bourse vous donne une opportunité que vous
n'êtes pas susceptible de connaître autrement?
(K) Décrivez comment cette bourse aura un impact sur votre carrière.

Les (2) examinateurs proposés pour la demande (ne doivent être ni conseillers
ou mentors du candidat):
Examinateur 1:
Examinateur 2:

III. BUDGET
• Veuillez s'il vous plaît énumérer les dépenses pour lesquelles vous demander
de l'aide. Le maximum autorisé est de $5000 US.
Nous nous attendons à ce que les coûts incluent des éléments tels que
voyages à un laboratoire d'affiliation dans un autre pays, hébergement et
subsistance, frais d'expédition de l'équipement et échantillons d'une
campagne de recherche, et peut-être des analyses d'échantillons
• Veuillez s’il vous plaît indiquer tout partage des coûts par l'établissement
accueillant, par exemple, l’offre d’une couchette pour une campagne, la
fourniture de locaux ou de laboratoire ou de matériaux, ou l'aide pour payer
les analyses d'échantillons
• Veuillez s’il vous plaît fournir une brève description (un paragraphe) de la
justification des fonds demandés.
Facture détaillée des coûts estimés:
Détails du partage des coûts (le cas échéant):
Justification:
IV. LETTRES DE RECOMMANDATION
Veuillez s’il vous plait demander au conseiller universitaire et au scientifique
accueillant proposé (figurant dans la partie I) de fournir des lettres de
recommandation pour le coordonnateur InterRidge (coordinator@interridge.org)
avant le 31 Mars 2012.
La lettre du conseiller doit attester que le projet est un nouvel ajout ou un projet
distinct de la thèse du candidat ou de recherche postdoctorale. (Remarque: Les
bourses financées par la Bourse ISA devront être également accompagnées d’un
rapport final du conseiller du candidat).
V. CURRICULUM VITAE
Veuillez s’il vous plaît joindre votre CV à votre demande dans un document distinct.
Pour vous guider dans la préparation d'un CV, nous vous proposons les références
suivantes en ligne:
- “The Basics of Science C.V.’s” in The Chronicle of Higher Education:
http://chronicle.com/jobs/news/2000/03/2000033102c.htm
- “Tips for a Successful CV” in Science Careers:
- http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articl
es/2006_10_27/tips_for_a_successful_cv
Note: Pour ceux qui font une demande de Bourse ISA, veuillez s’il vous plait joindre
les CV du personnel supplémentaire des pays en développement que l’on propose
pour bénéficier de l'assistance de fonds.
Maintenant, vérifiez que vous avez rempli toutes les cinq sections de cette demande:
I. RESUME DE CANDIDATURE
II. PROPOSITION
III. BUDGET
IV. LETTRES DE RECOMMANDATION (DU CONSEILLER ET SCIENTIFIQUE ACCUEILLANT
PROPOSES)
V. CURRICULUM VITAE (JOINDRE SEPAREMENT)

