Canada Graduate Scholarship Doctoral Awards (CGS D): SelfDeclaration of No Institutional Affiliation with a Quota Form
Bourse d’études supérieures du Canada – bourses au doctorat
(BESC D): Formulaire d’auto- déclaration de non-affiliation à un
établissement avec un quota

.

If you have not been affiliated with an institution with a quota for CIHR within the calendar year of
application and would like to be considered for a Canada Graduate Scholarships Doctoral Award (CGS D),
complete and upload this form within your application in ResearchNet.
Si vous n’avez pas été affilié à un établissement avec un quota pour IRSC au cours de l’année civile de
candidature et que vous souhaitez postuler pour la Bourse d’études supérieures – bourses au doctorat
(BESC D), veuillez compléter et télécharger ce formulaire dans votre demande sur RechercheNet.

Applicant Information | Information sur le candidat
First Name
Middle Name(s)
Last Name

By checking this box, I hereby declare
that I have not been registered at any
time during the calendar year of
application in a degree program at a
Canadian institution with a quota for
CIHR.

Prénom

Autre(s) prénom(s)
Nom de famille

En cochant cette case, je déclare par
la présente que je n'ai pas été inscrit
à aucun moment au cours de l'année
civile de la demande dans un
programme menant à un diplôme
dans un établissement canadien
avec un quota pour les IRSC.

For Research Administrators and/or eApproval Users: This application will NOT be considered as part of the institutional quotas and should be submitted
as a direct application by the deadline set for Direct Applications using the eApproval tool. More information may be found here.
Pour les Administrateurs de recherche et/ou les utilisateurs de l'outil d’approbation électronique : Cette demande ne sera PAS considérée comme faisant
partie des quotas de l’établissement et devra être soumise directement par la date limite pour les demandes directes à l'aide de l'outil d’approbation
électronique. Pour plus d'informations, cliquez ici.

