
LA BOURSE DE RECHERCHE ET DE PUBLICATION GORDON CULLINGHAM

FORMULAIRE DE DEMANDE

Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard le 14 janvier, 2019.

NOM :         ________________________________________________________________________

ADDRESSE :   ________________________________________________________________________
 
                      ________________________________________________________________________

 
TÉLÉPHONE : ________________________________________________________________________

COURRIEL :    ________________________________________________________________________

CATÉGORIES DE BOURSE (Veuillez marquer avec un "X")

BOURSE DE RECHERCHE  ______

BOURSE DE PUBLICATION/DIFFUSION NUMÉRIQUE  ______

TITRE DU PROJET :  __________________________________________________________

           ____________________________________________________________________
 
Date prévue de réalisation :    _________________________________________________

  

PROPOSITION (Minimum 500 mots; veuillez indiquer la jointe avec un "X") 

Proposition jointe :   ______

BUDGET DU PROJET :  ________________________________________________________________

Veuillez marquer aver un "X" si le Budget du projet est joint séparément :   ______

BOURSE DE RECHERCHE : 
Spécifié le potentiel de publication / diffusion numérique des résultats de la recherche (article, livre papier ou livre électronique, 
blogue, balado ou vidéo).

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

PUBLICATION/DIFUSION NUMÉRIQUE : 
Veuillez joindre un copie préliminaire du contenu proposé en vue d’une publication ou diffusion numérique. Si vous publiez un livre papier 
ou électronique, fournissez un résumé et un chapitre préliminaire. 

Contenu proposé jointe :   ______



CURRICULUM VITAE (Veuillez joindre) 

C.V. jointe :   ______

                                                    
RÉFÉRENCES (Veuillez indiquer deux)

Nom 1: ___________________________________________________________________________

Titre :   ___________________________________________________________________________

Coordonnées (téléphone et courriel) :  ___________________________________________________

Nom 2 : ___________________________________________________________________________

Titre :   ___________________________________________________________________________

Coordonnées (téléphone et courriel) :  ___________________________________________________

Veuillez inclure ce formulaire de demande rempli avec votre soumission PDF et l'envoyer à info@heritageottawa.org 
au plus tard le 14 janvier, 2019.

Veuillez utiliser "Demand/La Bourse de Gordon Culllingham" comme sujet.
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