
Doctorat en économie du développement  

Programme facultaire de bourses 

Demande de bourse de progression 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT(E) 

Nom : ______________________________________  Prénom : _______________________________________________ 

Matricule : _______________________ 

Coordonnées de l’étudiant(e) pendant le processus de traitement de la demande: 

Téléphone : _________________________________  Courriel : _______________________________________________ 

(Section réservée à l’usage de la Faculté) 

 

Date de réception: _________________________ La demande rencontre les exigences:   Oui   Non 

        Signature : _____________________________________ 

           Commis aux affaires académiques 

        Demande acceptée   Demande refusée  

        Signature : _____________________________________ 

           Direction du programme 

Décision communiquée au BRIO  Date: ________________________ 

Décision communiquée à l’étudiant(e) Date: ________________________   en personne 

              par courriel 

              par téléphone 

1) Conserver l’original dans le dossier de l’étudiant(e) 

2) Acheminer une copie au BRIO à l’attention de l’adjoint(e) au vice-décanat à la recherche et aux études de 3e cycle 

ÉTAT DE PROGRESSION DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES 

 La proposition de recherche (ECN 869) est réussie avant la fin du 6e trimestre d’études (bourse de 2 000 $). 

 L’activité de recherche I (ECN 873) ou l’activité de recherche II (ECN 863) est réussie au plus tard à la fin du 9e tri-

mestre d’études (Bourse de 2 500 $). 

 L’activité de recherche I (ECN 873) ou l’activité de recherche II (ECN 863) est réussie au plus tard à la fin du 14e tri-

mestre d’études (Bourse de 2 500 $). 

 Le dépôt initial de la thèse est autorisé avec avis favorable de la direction de recherche avant la fin du 15e trimestre 

d’études. La bourse est versée lorsque la thèse est acceptée pour soutenance (bourse de 2 500 $).  

Signature : __________________________________  Date : ____________________________ 

Remettre le formulaire complété au secrétariat des programmes de 3e cycle, soit 1) en main propre, 2) par la poste ou 3) par courriel en numérisant et en identi-

fiant le fichier pdf à : phd-eco.eg@usherbrooke.ca  

mailto:phd-eco.eg@usherbrooke.ca

