Les bourses

Jeunes chercheurs du CQJDC
Une nouvelle initiative du CQJDC
Par la remise des bourses Jeunes chercheurs du CQJDC, le Comité québécois pour les jeunes en
difficulté de comportement désire soutenir la formation des nouveaux chercheurs de pointe
s’intéressant au domaine des jeunes présentant des difficultés comportementales. Des étudiants de
deuxième et troisième cycle poursuivant un projet de recherche portant sur la question des difficultés
de comportement chez les jeunes de 4 à 21 ans, pourront ainsi recevoir une bourse les aidant à terminer
leur formation et leur projet de recherche.
Objectifs
• Encourager la production de travaux de recherche au 2e et au 3e cycle portant sur la question
des jeunes présentant des difficultés de comportement;
• Contribuer à l’avancement des connaissances sur les difficultés de comportement chez les
jeunes, les moyens de les prévenir et les stratégies d’intervention efficaces.
Pour être candidat, l’étudiant doit :
• Être inscrit au 2e ou au 3e cycle dans un programme, d’une université québécoise, axé sur la
recherche avec spécialisation en éducation, psychologie, psychoéducation, psychopédagogie,
orthopédagogie, service social ou tout autre domaine connexe;
• Réaliser un projet de recherche portant sur la question des difficultés de comportement chez les
jeunes de 4 à 21 ans. Ce projet doit impliquer l’ensemble des étapes d’une démarche scientifique
et mener à des résultats. Il peut s’agir d’une recherche fondamentale ou d’une recherche
appliquée;
• Avoir déposé son projet de recherche à son institution et que celui-ci ait été accepté;
• Avoir terminé sa scolarité;
• Être assez avancé dans la réalisation du projet de recherche pour pouvoir fournir des résultats
préliminaires.
Bourses
• Une bourse de 1000$ à un étudiant du 2e cycle;
• Une bourse de 2000$ à un étudiant du 3e cycle.
Engagement du candidat
• Rédiger un texte pour un numéro du magazine La foucade
OU
• Présenter une affiche ou une communication lors du prochain congrès du CQJDC
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Procédures
• Le formulaire dûment rempli doit être acheminé avant le 1 mai 2017 à l’adresse courriel
suivante: adm@CQJDC.org
•

À joindre au formulaire :
o Relevés de notes officiels des programmes terminés ou en cours, de baccalauréat, de
maîtrise ou de doctorat;
o Lettre d’appréciation de la personne qui dirige le projet de recherche;
o Curriculum vitae qui fait état des expériences en recherche.

Les bourses

Jeunes chercheurs du CQJDC
Formulaire de mise en candidature
1) Candidate ou candidat
Nom du candidat ou de la candidate:
Université :
Programme d’études en cours :
Année de la première inscription au programme d’étude en cours :

2) Projet de recherche
Titre du projet :

Projet de recherche accepté par l’institution
Scolarité terminée
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OUI
☐
☐

NON
☐
☐

Résumé détaillé du projet

Dans un texte, discuter des aspects suivants de votre projet : problématique, objectifs
de recherche, méthode (participants, instruments, procédures et plan d’analyse),
résultats préliminaires, retombées anticipées.
Maximum 9000 caractères (espaces compris)

Pertinence du projet avec la mission du CQJDC

Dans un texte, expliquez comment votre projet de recherche est en cohérence avec la mission
du CQJDC.
Maximum 4000 caractères (espaces compris)
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Calendrier des réalisations du projet

Maximum 2000 caractères (espaces compris)

____________________________
Signature du candidat

Date (JJ-MM-AAAA)
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