Échanges à court terme Québec-Chine

FORMULAIRE 2017-2018
IDENTIFICATION DU CANDIDAT							

		

Nom				

Sexe : Mme

M.

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT
Numéro de dossier :

INFORMATIONS RELATIVES AU MILIEU DE RECHERCHE D’ORIGINE DU CANDIDAT AU QUÉBEC
Nom du laboratoire, centre, équipe ou groupe :
Département :
Établissement :

ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE
Le professeur proposé :
- est citoyen canadien ?

oui

non

- est résident permanent du Canada ?

oui

non

- est résident du Québec ?

oui

non

- travaille dans un des domaines de recherche ciblés par le programme dans une université ou un
collège au Québec ?

oui

non

- a reçu une lettre d’invitation d’un chercheur chinois détenant un poste dans une université ou un institut
de recherche identifié par la NSFC comme une institution hôte éligible ?

oui

non
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Nom du candidat

LIEU DE L’ÉCHANGE
Personne-contact:

Le chercheur chinois ayant proposé l’invitation du professeur.

Nom

Prénom(s)

Mme		

M.

Nom du groupe de recherche, du
laboratoire ou du centre, s’il y a lieu :
Département :
Établissement :
Adresse :

Ville :
Province/État :
Pays : Chine
Code postal :
					

Courriel :

Durée de l’échange : Choisir la durée

Date de début de l’échange :

(minimum un mois, maximum trois mois)

année / mois

(avant le 31 décembre 2018)

TITRE
Indiquez le titre du projet de recherche faisant l’objet de l’échange ou la thématique de l’échange pour fin de
promotion (doit être rédigé en français.)

DIFFUSION DU TITRE ET DU RÉSUMÉ
Le responsable accepte que soient diffusés le titre et la description de l’échange.
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Oui		

Non

Nom du candidat

SECTEUR, DOMAINE, OBJET DE RECHERCHE ET CHAMP D'APPLICATION
A) Identifiez, par ordre de priorité (1, 2, 3 ou 4), le(s) principal(aux) secteur(s) de recherche de la demande.
Sciences naturelles et génie		

Arts et lettres

Sciences humaines et sociales		

Sciences de la santé

B) Quelle(s) discipline(s) caractérise(nt) le mieux les activités de recherche de votre demande ? Veuillez cliquer ici pour
consulter la liste des disciplines
1.
2.

C) Au regard des domaines de recherche du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, dans lequel
situez-vous la demande?

Choisir un domaine dans la liste déroulante
D) Identifiez, par ordre d'importance, les objets sur lesquels portent les activités de recherche de la demande (deux
choix maximum). Veuillez cliquer ici pour consulter la liste des objets de recherches
1.
2.
E) Dans quel(s) Sous-champ(s) d'application s'inscrit(vent) les activités de recherche de la demande (deux
choix maximum)? Veuillez cliquer ici pour consulter la liste des champs d'application
1.
2.
F) Indiquez six mots-clés, du plus général au plus particulier, qui décrivent le mieux les activités de recherche de la
demande.
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Nom du candidat

DESCRIPTION DE L’ÉCHANGE
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