
NOTE. En complétant UNE application, vous serez considéré pour toutes les bourses de la SOC 
 

APPLICATION À LA SOCIÉTÉ DES ORNITHOLOGISTES DU CANADA 
POUR SUPPORT À LA RECHERCHE EN 2019 

 
Bourses étudiantes 

Nom de l’appliquant:  

Adresse de 
l’appliquant: 

 

Téléphone: (T) (M)    Courriel:  

Affiliation institutionnelle (le 
cas échéant): 

 
 
 

Si aux études :  Diplôme en 
voie d’obtention :   

 Date prévue:  

Nom du superviseur:    

Titre de la proposition:    

Montant demandé à la SCO-SOC:    

Avez-vous déjà reçu une bourse de 
recherche de la SCO-SOC? 

Oui           Non 

Si oui, nommez la bourse et la date 
d’obtention 

 
 
 

Êtes-vous présentement membre de la 
SCO-SOC?  

 

(Si non, vous devez soumettre une demande d’adhésion avec votre cotisation au trésorier actuel de la 
SCO-SOC – l’information est disponible sur le site internet de la SCO-SOC – seulement les membres 

actuels de la SCO-SOC seront considérés pour les bourses.) 
Nom et adresse du premier individu dont vous avez sollicité une lettre de recommandation: 
 
 
 
Adresse courriel de la 
référence: 

 

Téléphone de la référence:    Date de demande de la 
lettre: 

 

Nom et adresse du deuxième individu dont vous avez sollicité une lettre de recommandation: 
 
 
 
Adresse courriel de la 
référence: 

 

Téléphone de la référence:    Date de demande de la 
lettre: 

 

Signature de l’appliquant Date   

LES APPLICATIONS COMPLÈTES DOIVENT ÊTRE REÇUES D’ICI LE 15 FÉVRIER 2019 
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