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BOURSE

DE RECHERCHE

2019
de 2e et 3e cycles

pour un projet de recherche

en phytotechnologie

L’étudiant doit être inscrit dans un

programme de maîtrise ou de doctorat d’une

université québécoise au moment de la

demande.

Le projet présenté devra répondre à au moins

un des objectifs de la SQP.

Une seule demande peut être faite dans le

cadre d’un même projet. Cependant, un

étudiant de 2e cycle pourra faire une seconde

demande s’il accède à des études de 3e cycle

en conformité avec les objectifs de la SQP.

Présentation des demandes

Complétez le formulaire de demande ci-joint et

fournir, sur une page à part, le titre et le résumé

de votre projet (maximum 1000 mots)

accompagnés d’une lettre de motivation

(maximum une page) et de votre curriculum

vitae. Veuillez acheminer le tout avant le 15 mars

2019 à info@phytotechno.com. Le nom et la

teneur du projet retenu seront divulgués le 2 mai

2019 lors du colloque de la SQP ainsi que sur

son site internet. Une copie électronique du

mémoire ou de la thèse devra être acheminée à

la SQP pour diffusion ultérieure. Le récipiendaire

sera invité à présenter ses résultats lors du

colloque de l’année suivante.

Société québécoise de 

phytotechnologie

Fondée en 2008, la Société québécoise de

phytotechnologie est un regroupement de

professionnels actifs dans le domaine des

phytotechnologies, tant au niveau des

applications que de la recherche et de

l’enseignement.

Les phytotechnologies comprennent toute

utilisation de plantes vivantes pour épurer

l’eau et l’air, contrôler l’érosion, restaurer

des sites dégradés, réduire les émissions

de gaz carbonique, la chaleur, la vélocité

du vent, etc.

Les objectifs poursuivis par la SQP

sont les suivants :

• Informer le public, les professionnels et

les décideurs des approches de

phytotechnologie.

• Favoriser les échanges entre les

intervenants en phytotechnologie

(notamment en favorisant la

communication entre ses membres).

• Promouvoir la poursuite de l’excellence

et de l’innovation en phytotechnologie

par la formation, la recherche et la

diffusion des connaissances.

Dans cette perspective, la SQP désire

soutenir financièrement des projets en

lien avec sa mission et ses objectifs.

VALEUR DE LA BOURSE : 2 000$
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DE 2 000$

TITRE DU PROJET DE RECHERCHE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom : Prénom :

Adresse :

Ville : Prov. : Code postal :

Téléphone :

Adresse électronique :

RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET

Nom du programme :

Université : Département :

Nom du (des) directeur (trice) (s) :

Date d’inscription au programme : Date de fin anticipée :

Joindre au formulaire une lettre de motivation (maximum une page), un curriculum vitae et un

texte présentant le projet (maximum de 1000 mots + références bibliographiques), incluant la

problématique, les objectifs poursuivis, la méthodologie, les résultats anticipés (ou

préliminaires) et ce en quoi le projet s’inscrit dans les objectifs de la SQP.

CONSENTEMENT

Le candidat déclare :

- Qu’il a pris connaissance des conditions et exigences du programme

- Que les renseignements fournis sont véridiques

Signature Date

SIGNATURE ET APPUI DU DIRECTEUR DE RECHERCHE

Déclaration du directeur de recherche

Le directeur de recherche déclare :

- Que les informations fournies sur le projet sont véridiques

- Qu’il autorise la SQP à prendre contact avec elle ou lui afin de compléter et de valider les

informations produites au sujet du projet

Signature Date

Tél. : Courriel :


