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Programme d’été au Japon

Instructions générales pour les candidats

Les demandes doivent être tapées. Certains tableaux ou sections du formulaire de demande peuvent être agrandis pour inclure des entrées additionnelles au besoin; toutefois, veuillez respecter la limite de pages pour la description de la recherche antérieure et de la recherche proposée. 

Même si les IRSC accepteront et examineront les demandes en anglais ou en français, la Société japonaise pour la promotion des sciences (SJPS) exige que les candidatures soient présentées en anglais. Par conséquent, les demandes en français (y compris les lettres de référence et les autres documents d’appui) que les IRSC décident de présenter seront traduites par les IRSC. Sur demande, les candidats pourront revoir la traduction avant que la version anglaise ne soit envoyée à la SJPS.

Instructions particulières
Bourses de chercheur-boursier, bourses de recherche et autres bourses reçues – En commençant par les plus récentes (y compris celles des IRSC), énumérez les bourses que vous avez reçues, en précisant leur valeur, leur type (institutionnelle, provinciale, nationale ou internationale), ainsi que l’établissement où et la période pendant laquelle vous en avez profité. N’énumérez que les bourses que vous avez reçues pour vos succès scolaires ou en recherche, vos qualités de chef et/ou vos aptitudes pour la communication.
Chercheur hôte proposé – Vous pouvez indiquer plusieurs chercheurs ou établissements hôtes potentiels, par ordre de priorité, ainsi que les divisions de recherche qui présentent un intérêt particulier pour vous. Vous devez également inclure des preuves d’échange de lettres d’invitation et d’acceptation avec des chercheurs hôtes potentiels (p. ex. copies de communications par courriel avec des hôtes potentiels).
Plan de recherche (programme d’étude proposé) – Décrivez vos projets de recherche actuels et proposés, ainsi que vos intérêts, y compris ceux qui peuvent s’écarter de votre recherche actuelle si vous souhaitez renforcer votre expertise dans ces domaines en profitant du programme d’été. Expliquez comment le programme contribuera à votre développement professionnel, ainsi que les apports plus globaux de la recherche proposée au domaine.  Veuillez préciser l’impact que votre recherche aurait sur le milieu de la recherche et sur le domaine de recherche dans son ensemble, et préciser le potentiel de votre recherche.  Veuillez tenir compte du fait que le comité d'examen par les pairs est constitué de personnes de diverses disciplines. Par conséquent, la proposition de recherche devrait être rédigée de façon à être comprise par des non-spécialistes.  
Deux lettres de référence – Des lettres de référence doivent être obtenues de deux professeurs ou autres notables en mesure de se prononcer sur vos capacités et votre potentiel comme chercheur scientifique. Les lettres de référence doivent traiter des critères de sélection du programme. Une de ces lettres doit provenir de votre conseiller en recherche actuel. (Si vous n’avez pas encore de conseiller en recherche, demandez à votre conseiller scolaire ou directeur de département.) N’obtenez pas de références d’hôtes ou d’établissements hôtes étrangers proposés.

Documents supplémentaires – Les documents suivants doivent être présentés :
	Des relevés officiels complets des notes des candidats à ce jour (les IRSC accepteront une copie officielle du relevé de l’étudiant seulement si elle est présentée dans l’enveloppe cachetée originale de l’établissement. Les copies certifiées NE seront PAS acceptées).
	Preuve de citoyenneté et de statut de résident permanent au Canada (si le candidat n’est pas né au Canada), p. ex. photocopie de passeport ou de carte de résident permanent.
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Formulaire de demande 
Programme d’été au Japon

1. Nom au complet :  ________________________________________________________________
famille                           prénom                                 initiale
 
 Titre:	 Dr  □	   M. □     Mme □		Nationalité/Citoyenneté :	____________________            
 
 Date de naissance : _____/_______/_______     
                                    jour      mois        année
              
Je souhaite recevoir ma correspondance des IRSC en : 	Anglais____ 	Français____


2. Adresse et numéro de téléphone ou de télécopieur actuels (au travail ou à la maison) et adresse de courriel :

Adresse   __________________________________________________________________________
                       
__________________________________________________________________________
 
Téléphone __________________________________ Télécopieur  ____________________________
  
Courriel     _________________________________________________________________________
 

Adresse postale permanente (si différente de l’adresse actuelle) :

Adresse   __________________________________________________________________________
                       
 _________________________________________________________________________
 
3. Personne à notifier dans votre pays en cas d’urgence : 

1) Nom complet :  ________________________________________________________________

2) Adresse et numéro de téléphone ou de télécopieur et adresse de courriel : __________________ 

_______________________________________________________________________________

3) Relation avec vous : _________________________________________________________




4. Poste ou titre actuels et nom de l’université ou de l’employeur actuels :

Poste   	_________________________________________________________________________
                       
_________________________________________________________________________

Téléphone  ___________________________________ Télécopieur __________________________

Nom du conseiller en recherche et affiliation au sein de votre institut de recherche ou université d’attache :______________________________________________


5. Formation universitaire (premier cycle et cycles supérieurs – en commençant par le diplôme actuel) :
   
Diplôme
Nom de la discipline
Département, établissement et pays
Mois et année de début
Mois et année du diplôme (reçu ou prévu)

















6. Bourses d’études
(Niveau : institutionnel, provincial, national ou international)
(Type : excellence scolaire, recherche, leadership, communication)
   
Nom de la bourse
Valeur
Niveau
Type
Lieu
Période


























7. Liste des publications (y compris les thèses de diplôme) :
(Les renseignements suivants doivent être fournis : auteurs (tous); année; titre; journal; vol. no; pp.)












8.  Aptitudes en communication, entregent et leadership (une demi‑page maximum) :














9. Dossier d’emploi (en commençant par l’emploi le plus récent) : 

Organisation (nom et lieu)		Période d’emploi		Poste – genre de travail







10. Sujet et résultats de la recherche antérieure  (une demi‑page maximum)  


























11. Plan de recherche au Japon (1,5 pages maximum) :  

Fournir les renseignements suivants : 1) recherche en cours, 2) recherche proposée, 3) résultat attendu de la recherche proposée, 4) buts de carrière et de recherche futurs.

























12. Nom du chercheur hôte proposé et son affiliation au Japon

Énumérer par ordre de priorité et cocher « oui » ou « non » pour indiquer si le conseiller de recherche proposé a été contacté et si son consentement a déjà été obtenu.

  1)                                                                                                                         Oui  /  Non
   



  2 )                                                                                                                        Oui  /  Non





13.  Compétences linguistiques (excellent, bon, passable ou nul) :  
  
                                     Écrire		        Lire		      Parler/écouter

Anglais                _______________	 _______________	   _______________

Français               _______________	 _______________	   _______________

Japonais               _______________	 _______________	   _______________

Autre                   _______________	 _______________	   _______________	      


14. Séjour(s) antérieur(s) au Japon :

Lieu				Durée			But

















Je confirme que les renseignements ci‑dessus sont justes et exacts.


Signature du candidat :_____________________________________                                                  

Date de la demande :_______________________________________                                               


Joindre les documents suivants :

	Deux lettres de référence (y compris une du conseiller actuel) 
	Relevés de notes à jour
	Communication avec les chercheurs hôtes potentiels
	Preuve de citoyenneté ou de statut de résident permanent si né(e) à l’extérieur du Canada    




