PROGRAMME D’APPUI AUX
PROJETS ÉTUDIANTS (PAPE)
2014-2015

À L'USAGE DE L'ADMINISTRATION
Numéro de dossier
¦__¦__¦__ ¦__¦__¦__¦__¦__¦

DOSSIER DE CANDIDATURE

Directives :
1.
2.
3.
4.
5.

Tout dossier de candidature dans le cadre du PAPE doit obligatoirement être présenté au moyen du présent
formulaire.
Tous les champs sont obligatoires *.
Le formulaire doit être rempli à l'ordinateur.
Le dossier de candidature ne doit pas comporter plus de six pages excluant les annexes.
Date limite de remise du dossier de candidature : 31 octobre 2014 à 16 h.

S’agit-il d’une première demande ?
Titre du projet :
Département(s) impliqué(s) :
Identification du chargé de projet
Prénom, nom :
Programme d'études :
o
N de téléphone : (418)
Courriel
* L'adresse de courriel du chargé de projet sera utilisée pour
toutes les communications. Elle doit être valide pendant toute
la durée du projet.

o

N dossier étudiant :
N de télécopieur : (418)
Site web du projet
o

http//www.

Identification du professeur superviseur du projet
Prénom, nom :
Département d’attache :
Courriel :

Signature :
poste téléphonique :

Calendrier des opérations
Date de début du projet (mm / aaaa) :
Date de fin du projet (mm / aaaa) :
Étudiants participants
bre
N total d'étudiants impliqués dans
le projet :

bre

N d'étudiants de la FSG impliqués dans
le projet :

* Les informations contenues dans ce formulaire seront traitées confidentiellement.

1

Budget total estimé du projet :

$

Subvention demandée :

Matières dangeureuses
Les participants au projet ont-ils à manipuler, fabriquer, transporter ou entreposer des explosifs ?
Oui _______

Non _________

Dans l’affirmative, le responsable du projet devra démontrer à la direction de la Faculté les mesures
prises pour se conformer à la Loi canadienne sur les explosifs en vigueur.

Résumé du projet

Description du projet

2

$

Description du projet (suite)

3

Échéancier

4

Rapport financier du projet
Revenus projetés
PAPE

TOTAL

Montant $

Dépenses projetées

Montant $

TOTAL

Note : Inscrire un astérisque (*) lorsque le revenu reste à recevoir ou la dépense à effectuer.

5

Annexes

Liste de
vérification

Joindre en annexe les documents suivants dans l'ordre présenté:
Annexe 1: Lettre du ou des directeurs de département spécifiant le montant et / ou l’appui
alloué au projet.
Annexe 2: Liste des commanditaires.
Annexe 3: Lettres d’engagement des commanditaires.
Annexe 4 : La liste de tous les membres du projet en précisant pour chacun:
• prénom et nom,
• fonction au sein de l’équipe du projet,
• programme d’études.
Annexe 5 : Informations sur l’événement auquel vous souhaitez participer. (max. 2 pages).
Annexe 6 : Description des moyens qui assureront une visibilité à l’Université Laval, à la
Faculté des sciences et de génie ainsi qu’aux commanditaires.
Annexe 7 : (le cas échéant) tout document démontrant à la direction de la Faculté les
mesures prises pour se conformer à la Loi canadienne sur les explosifs en
vigueur.
La présente page doit figurer parmi les pages du rapport.

Le dossier de candidature doit être acheminé dans une enveloppe scellée au coordonnateur du
programme PAPE d’ici le 31 octobre 2014, 16 h à l’adresse suivante :
Programme d’appui aux projets étudiants (PAPE)
a/s Mme Lily Morin
Directrice administrative
Faculté des sciences et de génie
Local 1036-B
Pavillon Alexandre-Vachon
Université Laval

24 septembre 2014 / ml
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