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Formulaire 
du concours 
2019-2020

de la Commission 
canadienne du lait

BOURSES 
Programme de Administré au Québec par

Identification du candidat 

Nom : 

Prénom(s) : 

Coordonnées

Téléphone : 

Courriel :

Adresse de correspondance

Numéro civique/Rue :

Ville :

Province/État :

Pays :

Code postal : 

Adresse permanente

Numéro civique/Rue :

Ville :

Province/État :

Pays :

Code postal :

Titre du projet de recherche (doit être rédigé en français)

Nom du directeur de recherche

Programme faisant l’objet de la bourse de maîtrise

Discipline :

Spécialisation (s’il y a lieu) :

Nom de l’université :

Ville :

Date de la première inscription au programme de maîtrise 
pour lequel la bourse est demandée (année / mois) : /

Date prévue de fin du programme d’études (année / mois) : / 
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Formulaire du concours 

Dossier universitaire 

Études universitaires

Inscrivez toutes les études universitaires, terminées ou non, et celles en cours, s’il y a lieu. 

Baccalauréat :

Discipline :

Établissement : 

Date d’inscription programme (année / mois) : /

Moyenne cumulative :

Baccalauréat :

Discipline :

Établissement : 

Date d’inscription programme (année / mois) : /

Moyenne cumulative :

Baccalauréat :

Discipline :

Établissement : 

Date d’inscription programme (année / mois) : /

Moyenne cumulative :
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Bourses et prix obtenus

Inscrivez les bourses et prix obtenus.

Organisme :

Bourse ou prix obtenu :

Montant obtenu :                                             $     Début de la bourse (année / mois) : /

Fin de la bourse (année / mois) : / 

Organisme :

Bourse ou prix obtenu :

Montant obtenu :                                             $     Début de la bourse (année / mois) : /

Fin de la bourse (année / mois) : / 

Organisme :

Bourse ou prix obtenu :

Montant obtenu :                                             $     Début de la bourse (année / mois) : /

Fin de la bourse (année / mois) : / 

Organisme :

Bourse ou prix obtenu :

Montant obtenu :                                             $     Début de la bourse (année / mois) : /

Fin de la bourse (année / mois) : / 
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Pertinence du projet de recherche pour l’industrie laitière canadienne 

Expliquez comment le projet proposé répond aux priorités de recherche du secteur laitier. Décrivez en  
termes qualitatifs et quantitatifs l’ampleur et l’importance du problème ou de l’opportunité ainsi que la 
portée socioéconomique et environnementale du projet de recherche, notamment pour une ou plusieurs 
des retombées suivantes : 

 
• ajouter de la valeur aux ingrédients laitiers;
• développer de nouvelles applications 
 et des produits, alimentaires laitiers 
 qui reposent sur la biologie médicale; 
• comprendre la matrice laitière 
 et la fonctionnalité des produits laitiers;
• comprendre la microbiologie du lait 
 et des produits laitiers;

• optimiser le développement durable 
 et l’efficacité écologique;
• contrôler le cycle des eaux et en réduire l’utilisation;
• améliorer l’efficacité à la ferme;
• réduire les coûts de production de lait;
• améliorer la santé et le bien-être animal;
• réduire les risques à la résistance aux antibiotiques.
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Pertinence du projet de recherche pour l’industrie laitière canadienne - suite... 
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Aptitude à la recherche et expérience pertinente

 Motivation

 Expliquez pourquoi vous désirez poursuivre des études dans ce domaine

 Participation à des projets de recherche et à des stages de formation 

Décrivez votre participation à des projets de recherche et à des stages de formation au cours de vos études 
antérieures. Identifiez les directeurs de recherche et de stage; précisez la date de début et de fin de l’activité.  
Vous pouvez également indiquer toute expérience pertinente qui pourrait contribuer à la réussite du  
programme envisagé.

Vous pouvez joindre à votre dossier jusqu’à 2 lettres de répondants appuyant votre demande.

1

2
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 Publications

Énumérez, en commençant par les plus récentes, les articles de vulgarisation et les publications scientifiques 
dans une revue avec comité de lecture et les contributions à un ouvrage collectif, y compris les communica-
tions orales et par affichage. Faites mention, s’il y a lieu, de comptes rendus de conférence et actes de colloque 
(proceedings).

 Autres informations pertinentes 

Mentionnez toute autre information pertinente à l’évaluation de la demande et précisez, s’il y a lieu, les  
circonstances ayant pu retarder vos études : travail, études à temps partiel, congé de maladie, congé de  
maternité, etc.

3

4
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Concept expérimental

Décrivez clairement votre projet de recherche en précisant dans l’ordre : a) les objectifs de recherche,  
b) la méthodologie, c) les résultats attendus et la contribution à l’avancement des connaissances
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Encadrement et environnement d’accueil

Justifiez votre choix de l’université et du directeur des travaux. Décrivez les installations et équipements 
pertinents à la recherche auxquels vous aurez accès. 
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