
1 
Formulaire de présélection 2020-2021 

979 avenue de Bourgogne – local 320 
Québec (Québec) G1W 2L4 

418 653-6763 

Formulaire de présélection  
pour le Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers (PBEEE) 

2020-2021 

Veuillez remplir ce formulaire et le joindre à votre dossier de candidature. 

Identification du candidat 

Nom :   

Prénom :  

Date de naissance :  

Établissement universitaire d’origine : 

Adresses 

Adresse dans votre pays d’origine - Obligatoire 

Numéro civique/Rue :   

Ville :   

Province/État : 

Pays :   

Code postale :  

Téléphone :  

Courriel :  

Adresse au Québec (si connue) 

Numéro civique/Rue :   

Ville :   

Province/État : 

Pays :   

Code postale :  

Téléphone :  

Milieu d’encadrement 

Nom du directeur/superviseur : 
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Prénom du directeur/superviseur :       

Nom du CCTT :          

Courriel du directeur/superviseur :       

Département (s’il y a lieu) :        

 

Programme de financement visé 

� Doctorat (Volet 1) 

� Postdoctoral (Volet 2) 

� Séjour/Perfectionnement (Volet 3) 

 

Domaine de recherche 

Identifiez, par ordre de priorité (1, 2, 3 ou 4), le(s) principal(aux) secteur(s) de recherche de votre demande. 

� Sciences naturelles et génie (voir encadré ci-dessous) 

� Sciences humaines et sociales 

� Arts et lettres  

� Sciences de la santé  

 

Option du programme (seulement demandé pour le volet 3 – bourses de court séjour 
de recherche ou de perfectionnement) 

� Étudiant de niveau technique et universitaire 

� Chercheur ayant complété un doctorat depuis au plus cinq ans à la date de fermeture du concours 

 

Signature du candidat 

Je déclare que les renseignements contenus dans ce dossier de candidatures sont vrais. 

 

             

Signature du candidat      Date       
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