
Procédures afin de demander une bourse de la SEC 
 
Les demandes doivent être soumises par courriel à la Dr. 
Jenny Cory jsc@sfu.ca avant le 16 février de chaque année 
 
N.B. Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique à 
seule fin d’alléger le texte. 
 
La demande doit contenir les documents suivants, dans l’ordre indiqué et 
dans un seul fichier pdf : 
 
1. Page titre 
1) la bourse demandée (bourse pour étudiants gradués M.Sc. ou 
Ph.D., bourse de voyage M.Sc. ou Ph.D., bourse John H. Borden, bourse 
Keith Kevan (2015) ou bourse de la Commission biologique du Canada 
(2016), bourse commémorative Dr. Lloyd M. Dosdall. 

2) votre nom et adresse courriel 
3) les adresses courriel des gens fournissant des lettres de références. 

 
2. Curriculum vitae. 
(1) Nom et adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, date 
(2) Éducation (diplômes et dates) 
(3) Expérience de travail et bénévolat 
(4) Prix et bourses reçus 
(5) Liste des contributions scientifiques 
a. publications avec réviseurs 
b. publication sans réviseurs 
c. présentations orales lors de conférences 
d. affiches lors de conférences 
e. autres communications 

(6) Autres intérêts et accomplissements 
 
3. Relevés de notes numérisés, soit à partir d’originaux, soit à partir de copies 
certifiées par le responsable des dossiers académiques ou le directeur de 
recherche, montrant les résultats des études de premier cycle et graduées (si 
cela s’applique). Numérisez à faible résolution afin de réduire la taille des 
fichiers autant que possible. Réduisez également la taille du fichier pdf. 
 
4. Une description (1 page) des raisons pour lesquelles vous étudiez 
l’entomologie (ou la lutte intégrée pour la bourse John H. Borden, et la 
biosystématique pour la bourse Kevan ou de la commission biologique) 
 

5. Un résumé de votre projet de thèse (1 page) 
 
6. Obtenez des lettres de références de votre directeur ainsi que d’une autre 
personne, démontrant clairement vos capacités académiques, vos habiletés à 
communiquer, votre progrès en tant qu’étudiant gradué ainsi que le caractère 
innovateur de votre recherche pour le domaine de l’entomologie. Pour la 
bourse John H. Borden, les lettres devraient montrer votre contribution aux 
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travaux de lutte intégrée, alors que pour la bourse Keith Kevan ou la bourse 
de la Commission biologique, les lettres devraient montrer votre contribution 
aux travaux en biosystématique. Ces lettres doivent être envoyées par 
courriel à jsc21@sfu.ca avec les informations suivantes dans l’objet 
du message : votre nom de famille et le nom du prix (indiquer M.Sc 
ou Ph.D. pour les bourses pour étudiants gradués et les bourses de 
voyage pour la recherche). 
 
Toute demande ne rencontrant pas ce format ne sera pas évaluée. 

Procédures de sélection et présentation des bourses : 

Les demandes seront évaluées par un comité de la Société, en se basant 
sur les critères suivants : 1) dossier académique, 2) Projet de recherche 
(descriptions, intérêt scientifique, méthodologie, progrès), 
3) CV (expérience de travail, articles scientifiques, conférences, bourses), 4) 
pourquoi l’entomologie et les expériences entomologiques pertinentes, 5) 
lettre de référence. 
 
Les noms des boursiers seront annoncés lors de la réunion annuelle de la 
Société et chacun des boursiers recevra un certificat. Le paiement de la 
bourse se fera à l’automne. 
 
Règlements: 
 
Revenus provenant d’autres sources: 

Les boursiers doivent être étudiants à temps plein et peuvent détenir 
d’autres prix et bourses. 
 
Transferts: 

Les bourses sont octroyées à la condition que les gagnants débutent 
un programme d’études supérieures et de recherche dans le but d’obtenir un 
diplôme en entomologie au Canada. Les étudiants qui, après avoir reçu la 
bourse, désirent changer de programme ou poursuivre dans une université 
étrangère pourraient devoir renoncer à la bourse. Tout changement de 
programme d’études, de département ou d’université nécessite l’autorisation 
préalable par le comité des bourses de la SEC. Les demandes d’autorisation 
de transfert doivent être appuyées par les directeurs de département. 
 
Revenus supplémentaires: 

La bourse inclus tous les frais. La Société ne versera aucune somme 
supplémentaire, peu importe l’usage. Des fonds supplémentaires, par 
exemple pour assister à des réunions, acquitter des frais de cours, couvrir les 
frais de publications, etc., ne seront autorisés sous aucune circonstance. 
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