COM
MMUNIQU
UÉ

Un
ne étudia
ante reço
oit une bo
ourse
pour ré
éaliser se
es recherches en
n entreprrise
Québec, le 15 décembrre 2010 – Le
e Fonds québ
bécois de la recherche sur
s la société
é et la culturre (FQRSC) a le
plaisir d’ann
noncer l’octro
oi d’une bou
urse doctorale dans le ca
adre du prog
gramme Bourses de rech
herche en milieu
de pratique : BMP-Innovvation.
gramme vise
e à soutenir le
l développe
ement d’une culture d’inn
novation par la création et
e le
Lancé en 2007, ce prog
d collabora
ation entre le
e milieu univversitaire et l’entreprise privée, par la
l réalisation
n de
renforcement de liens de
d thèmes prioritaires pour
p
les entre
eprises et pa
ar l’insertion d
d’étudiants-c
chercheurs dans
d
recherches portant sur des
ces milieux de pratique.
u dernier con
ncours, le FQ
QRSC est he
eureux d’anno
oncer l’octroi suivant :
Au terme du
DOCTORA
AT
Boursier

Établissem
ment

Lieu du stage

Tittre du projet

Khennache, Lylia

U. McGill

SNC Lavalin

Incclusion d’un modèle des forces dy
ynamiques da
ans
l’im
mplantation de
e la gestion in
ntégrée des re
essources en eau
e
au
u sein des organismes de bassins des pays en
dé
éveloppement

Pour présen
nter une dem
mande de bo
ourse dans ce programm
me, les cand
didats doiven
nt notammen
nt poursuivre
e un
projet qui s’inscrit
s
danss les secteurrs des sciences socialess et humaine
es, des arts et des lettre
es, et réalise
er la
majorité de leurs activité
és de recherrche dans l’e
entreprise asssociée au prrojet. Les mo
ontants offertts, répartis entre
e
e l’entreprise
e, sont de 21
1 000 dollarss par année pour
p
une bou
urse de maîttrise et de 27
7 000 dollarss par
le FQRSC et
année pour une bourse de doctorat. Les demand
des peuvent être déposé
ées en tout te
emps.
Pour plus d’information
d
ns, vous pou
uvez communiquer avecc Geneviève Godbout, chargée de programmes
p
, au
418 643-7582, poste 3135, au 1 888
8 653-6512, poste 3135, ou encore à genevieve.g
godbout@fqrrsc.gouv.qc.cca.

