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INFORMATION GÉNÉRALE ET INDICATIONS
a)Le formulaire vise la déclaration du financement accordé à l'étudiant ou au superviseur afin 

d'entreprendre la recherche décrite dans la demande.
b)L'étudiant et son superviseur sont tenus de déclarer tout financement disponible.

PARTIE A. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

1. Étudiant demandeur

Nom de famille  Prénom Initiales

École Département Faculté

2. Superviseur de l'étudiant

Nom de famille  Prénom Initiales

École Département Faculté

PARTIE B. DÉCLARATION DE FINANCEMENT

1.Financement

a) Est-ce que vous ou votre superviseur avez fait une demande ou obtenu un financement 
et/ou des subventions pour appuyer une partie ou la totalité de la recherche relative au 
projet décrit dans cette demande faite au Programme d’accès aux données pour les 
étudiants des cycles supérieurs? Oui          Non

b) Si vous avez répondu par oui, est-ce qu’une partie du financement est consacrée à 
l’acquisition des données pour le projet? Oui         Non

2.Si vous avez répondu par oui aux questions ci-dessus, veuillez préciser l'organisme et le 
montant. 

financement, faute de quoi il sera mis fin à l’accord
L’étudiant, ou son superviseur, est tenu de faire part de toutes sources potentielles de
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