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Section du Québec et de l'Est de l'Ontario de l'ACI
Quebec and Eastern Ontario Chapter of ACI
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DE L’ACI /REGISTRATION FORM FOR AN ACI SCHOLARSHIP
Nom de famille /Family name

Prénoms /Given names

Adresse /Address

Obligation /du professeur répondant / of supervising professor :
Si le boursier ne peut présenter lui même ses travaux, le professeur
s'engage à ce qu'ils soient présentés par lui même ou par un autre
étudiant / if the candidate cannot presents his work, the supervising
professor agrees to present it or have another student to present it

Tél./Tel.
Diplômes (obtenus ou prévus)
Degrees (including expected degrees)

Mois et année
d’entrée/Month
& year started

Mois et année
d’octroi/Month &
year awarded

Discipline

Université /
University

Baccalauréat /Bachelor’s
Maîtrise /Master’s
Doctorat /PhD
Autres /Others
Titre du projet de recherche /Research project title

Nom et signature du professeur répondant /Name and signature of the supervising professor

THÈSES /THESES
Année /Year

Diplôme /Degree

Titres /Titles

Directeur des travaux /Supervisor

EXPÉRIENCE /EXPERIENCE (en recherche ou autre expérience technique /research or other technical experience)
Dates

Établissement /Institution

Genre de travaux /Nature of work

Directeur des travaux /Supervisor

PUBLICATIONS

OBLIGATIONS DU BOURSIER
 Remettre une copie de sa thèse à la section locale de l ’ACI
lorsque complétée;
 Être volontaire sur demande pour présenter une conférence au
séminaire «Progrès dans le domaine du béton »;
 Autoriser l ’ACI à publier un résumé de ses travaux;

OBLIGATIONS OF THE SUCCESSFUL CANDIDATE
 To summit a copy of his/her thesis to the ACI Chapter when
completed;
 To be willing if requested to present a lecture at the annual
«Progress in Concrete » seminar;
 To permit ACI to publish an abstract of the subject researched;

Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont complets
et exacts et je suis prêt(e)à en fournir une preuve justificative sur demande.

I certify that the information stated in this application is complete and true
and I am prepared to provide evidence supporting this information upon
request.

Signature:

Date:

