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CALENDRIER DES ÉTUDES DOCTORALES
L’information fournie dans ce formulaire sera utilisée par les IRSC pour évaluer l’admissibilité des
candidats pour les possibilités de financement suivantes :
• Bourse d'études supérieures du Canada– bourses au doctorat (BESC-D)
• Bourse d'études doctorales à l'étranger (BEDE)
Les candidats doivent fournir un calendrier de leurs études doctorales à ce jour en utilisant le tableau
ci-dessous. Ce calendrier doit être conforme aux relevés de notes officiels fournis.
1. Les candidats doivent indiquer l’année civile (de janvier à décembre) dans le champ approprié.
2. Pour chaque trimestre, les candidats doivent indiquer s’ils étaient/sont inscrits soit à temps plein, à temps
partiel, ou s’ils étaient/sont en congés (ou non-inscrits) en sélectionnant la case appropriée.
3. Si les candidats étaient/sont inscrits à un programme combiné d’études de premier cycle et d’études de
doctorat (p. ex. M.D.-Ph.D.), ils doivent indiquer à quelle partie du programme ils étaient/sont inscrits pour
chaque trimestre (Ph.D. ou non-Ph.D.). Une annexe est fournie à titre d’exemple à la page suivante.
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mois cumulés aux
études doctorales
ANNÉE CIVILE:
Trimestre d'hiver
Trimestre d'été
Trimestre d'automne
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(portion Non-Ph.D.)
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Annexe
Le tableau ci-dessous fournit l’exemple d'un candidat inscrit à un programme combiné de M.D.-Ph.D. qui a débuté
au trimestre d'hiver 2018.
Le candidat a débuté la portion Ph.D. de ses études (à temps plein) lors du trimestre de l'hiver 2018 et
a poursuivi celles-ci jusqu’au terme du trimestre de l'automne 2018. Le candidat a par la suite entrepris
une portion de ses études au programme de médicine durant les trimestres d’hiver et d’été 2019, pour
de nouveau poursuivre une autre portion de ses études Ph.D. lors du trimestre d'automne 2019
(également à temps plein).
Voici la manière dont l’information serait inscrite dans le tableau.

Temps plein
Ph.D.

Temps partiel
PhD

En congé/
Non inscrit

Programme
combiné (portion
Non-Ph.D.)

Trimestre d'hiver









Trimestre d'été









Trimestre d'automne









Trimestre d'hiver









Trimestre d'été

















Nombre de mois
cumulés aux études
doctorales
ANNÉE CIVILE: 2018

ANNÉE CIVILE: 2019

Trimestre d'automne

