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PROGRAMME DE FORMATION OPSIDIAN 
FORMULAIRE DE DEMANDE 2023 – Étudiant(e)s MSc/MScA et PhD 

 
1. INFORMATION SUR LA PERSONNE CANDIDATE 
Nom : Prénom : 
Date de naissance (mm/jj/aaaa) : Statut (citoyenneté canadienne, résidence 

permanente, permis d’études, autre) :  

Adresse : No. téléphone #1 : 

No. téléphone #2 : 

Courriel :  

2. LANGUES  
E = Excellent ; B = Bon 
F = Faible ; N = Non Lu Écrit Compris* Parlé 

Français      

Anglais     

 
3. PROGRAMME UNIVERSITAIRE DURANT LA FORMATION OPSIDIAN  
Institution :  
Programme : 
 

Domaine de recherche : 

Niveau (MSc/MScA ou PhD) : Date de début (mm/jj/aaaa) : 

Date de fin (mm/jj/aaaa) : 

 
4. FORMATION UNIVERSITAIRE PRÉCÉDENTE 

Institution Programme Diplôme Début/Fin 
(mm/jj/aaaa) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
* Le cours IND6144 (cf. Section 11) est offert en français avec des accommodements pour les non-francophones. 
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5. EXPÉRIENCE DE RECHERCHE ET DÉVELOPEMENT (Stages, expérience professionnelle, etc.) 

Projet ou description du poste Établissement / Organisation Début/Fin 
(mm/jj/aaaa) 

   

   

   

   

 
6. ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE / BÉNÉVOLAT / ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Rôle Organisation Début/Fin 
(mm/jj/aaaa) 

   

   

   

   

 
7. PARCOURS NON-TRADITIONNEL, RALENTISSEMENT OU INTERRUPTION D’ÉTUDES 
Dans cette section, vous avez l’opportunité de décrire votre trajet non-linéaire et/ou les circonstances 
particulières ayant eu un impact sur votre parcours d’étude, le cas échéant. N.B. Nous nous en remettons à votre 
bon jugement pour nous fournir les informations pertinentes à votre cas. Vous n’êtes en aucun cas tenu(e) de 
fournir de détails sur votre situation personnelle ni de renseignements que vous jugerez confidentiels. Les 
ralentissements et interruptions de carrière (p. ex. en raison d’un congé parental, de soins à des membres de la 
famille, de démarches d’immigration, de difficultés financières, d’invalidité prolongée ou de responsabilités 
communautaires) sont autant d’exemples, sans toutefois s’y limiter, d’éléments de parcours non-linéaires. 
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8. PROJET DE RECHERCHE
Titre du Projet : 

Institution principale où se réalisera le 
projet :  

Laboratoire principal : Superviseur(e) : 

Courriel du ou de la superviseur(e) : 

Institution(s) secondaire(s) 
participante(s) :  

Laboratoire(s) secondaire(s) : Co-superviseur(es) : 

Courriel du ou de la co-superviseur(e) : 

Description du projet (problématique de recherche, objectif(s), méthodologie proposée, résultats 
anticipés). Limite de 3500 caractères (espaces incl.). 
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9. INTERDISCIPLINARITÉ – RÔLE DE CHAQUE (CO-)SUPERVISEUR(E)

Nom Rôle 

10. BOURSE OPSIDIAN
Le programme de bourse OSPIDIAN est un programme de cofinancement. Le programme OPSIDIAN remettra une
bourse de 9 000$/an pendant deux (2) ans maximum au niveau MSc/MScA et une bourse de 10 000$/an pendant
trois (3) ans maximum au niveau PhD. Votre superviseur(e) doit fournir un appui financier d’au moins une autre
source. Votre superviseur(e) doit fournir au minimum 10 150$/an pour atteindre 19 150$/an ou plus au niveau
MSc/MScA (pour deux ans) et au minimum 12 100$/an pour atteindre 22 100$/an ou plus au niveau PhD (pour
trois ans). Veuillez identifier avec votre (vos) superviseur(e-s) potentiel(le-s) l’autre source de soutien financier au 
cours de votre première année de participation à OPSIDIAN. Veuillez également prendre note qu’il sera de la
responsabilité du stagiaire de payer les frais reliés au cours IND6144 (3 crédits) inclus dans la formation et ce, à
partir du cofinancement reçu d’OPSIDIAN et des co-superviseurs. Une réduction de bourse OPSIDIAN peut être
appliquée dans les cas de bourses d’études ou d’excellence. La bourse OPSIDIAN demeure cependant 5 000$ au
minimum, peu importe le cumul de bourses.

Source(s) d’appui additonnelle(s) Montant Début/Fin 
(mm/jj/aaaa) 

11. MODALITÉS ET CONDITIONS
Les bourses OPSIDIAN sont conditionnelles à la participation de chaque étudiant(e) à TOUTES les activités
obligatoires. Les candidat(e)s doivent s’assurer qu’ils et elles sont disponibles pour lesdites activités à TOUTES les
dates énumérées ci-dessous. Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent changer, suivant les
circonstances du moment. Elles seront reconfirmées au fur et à mesure de la progression dans le calendrier et
vous en serez avisés dans les meilleurs délais possibles. De plus, plusieurs activités se dérouleront les fins de
semaine, afin d’éviter les conflits avec les horaires de cours des étudiant.e.s.

Date 
(mm/jj/aaaa) Activité Engagement à 

participer (O/N) 

08/25/2023 Activité SWITCH-0 (1 jour) 
De 09/09/2023 à 
09/10/2023 Activité ExCL-0 (2 jours) 

De 09/22/2023 à 
09/24/2023 Activité ExCL-1 (3 jours) (cours IND6144, 3 crédits) 

De 10/13/2023 à 
10/15/2023 Activité ExCL-1 (3 jours) (cours IND6144, 3 crédits) 

11/17/2023 ET 
11/18/2023 Activité ExCL-1 (2 jours) (cours IND6144, 3 crédits) 
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Hiver 2024 Activité ExCL-1+ (ateliers, 18 h – 6 jours, 3h/jour) dates 
à confirmer 

Février ou mars 2024 Activité SWITCH-1 (3 jours) dates à confirmer 

Septembre 2024 Activité SWITCH-2 (3 jours) dates à confirmer 

Janvier ou février 2025 Activité SWITCH-3 (3 jours) dates à confirmer 

Mai/Juin 2025 Activité SWITCH-4 (3 jours) obligatoire au doctorat 
seulement, dates à confirmer 

12. SIGNATURES
Le (la) candidat(e) et ses (co-)superviseur(e)s de recherche certifient par la présente que les
renseignements fournis dans cette demande sont exacts et complets.

En signant cette demande, le (la) superviseur(e) et le (la) co-superviseur(e) confirment leur engagement 
à fournir le complément de l’appui financier au candidat pour la participation du candidat à la totalité 
du programme OPSIDIAN. 

Le (la) superviseur(e) doit fournir au minimum 10 150$/an pour atteindre 19 150$/an ou plus au niveau 
MSc/MScA durant deux ans et doit fournir au minimum 12 100$/an pour atteindre 22 100$/an ou plus 
au niveau PhD durant trois ans (Cf. section 10). 

Les (co-)superviseur(e)s comprennent que la bourse est sujette aux modalités et conditions 
mentionnées aux sections 10 et 11. 

Candidat(e) Date (mm/jj/aaaa) 

Superviseur(e) Date (mm/jj/aaaa) 

Co-Superviseur(e) Date (mm/jj/aaaa) 

Co-Superviseur(e) Date (mm/jj/aaaa) 
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PROGRAMME DE FORMATION OPSIDIAN 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION VOLONTAIRE 

Pourquoi remplir un formulaire d’auto-identification? 

L’équité, la diversité et l’inclusion renforcent le milieu scientifique ainsi que la qualité, les retombées et la 
pertinence sociale des travaux de recherche. À ce titre, le Programme de formation CRSNG-OPSIDIAN 
s’engage à faire une sélection basée sur le mérite et la motivation, tout en assurant une représentation 
équitable des personnes issues des groupes en quête d’équité dans les domaines des sciences et du génie, 
notamment les Premiers Peuples, les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les 
personnes en situation de handicap et les personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et de 
genre.  

Les personnes candidates doivent remplir et soumettre ce formulaire d’auto-identification. Toutefois, 
vous êtes libre de sélectionner l’option « Je préfère ne pas répondre » en réponse à une ou à plusieurs 
questions.  

Si vous avez des questions concernant la démarche ou la collecte de données, veuillez écrire à 
edi@polymtl.ca.  

mailto:edi@polymtl.ca
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FORMULAIRE DE DÉCLARATION VOLONTAIRE 

1. À quel genre vous identifiez-vous?

Le concept de « genre » réfère au fait d’être perçu(e) comme une femme, un homme ou comme étant
situé(e) entre ces deux pôles ou en dehors de la dualité homme-femme, et ce, indépendamment du
sexe assigné à la naissance ou du sexe biologique.

� Femme 
� Homme 
� Je préfère m’identifier comme : _________________ 
� Je préfère ne pas répondre 

2. Êtes-vous un(e) étudiant(e)-parent ou proche-aidant(e)?

Avez-vous un ou plusieurs enfant(s) à votre charge ou êtes-vous responsable de la prestation de soins
à des membres de votre entourage qui présentent une incapacité ou une perte d’autonomie
significative?

� Oui
� Non
� Je préfère ne pas répondre

3. Appartenez-vous à l’un ou à plusieurs de ces groupes?

• Autochtones. Le terme « Autochtones » désigne les Premiers Peuples du Canada : les Inuit, les
Premières Nations et les Métis.

• Minorités visibles. L’expression « minorité visible » désigne les personnes qui ne sont pas de race
blanche ou qui n’ont pas la peau blanche, peu importe leur lieu de naissance (p. ex. les personnes
Noires, chinoises, philippines, coréennes, originaires de l’Asie du Sud, de l’Asie de l’Est, de l’Asie du
Sud-Est, d’origine mixte, arabes ou latino-américaines qui n’ont pas de peau blanche, etc.).

• Minorités ethniques. L’expression « minorité ethnique » désigne les personnes dont la langue
maternelle n’est ni le français ni l’anglais.

• Diversité sexuelle et pluralité des genres. Ce terme inclut les individus qui se reconnaissent dans
les communautés LGBTQIA2+ : les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers,
intersexes, asexuelles, agenres, bispirituelles, ainsi que les personnes qui se questionnent sur leur
sexualité, au genre fluide, pansexuelles et non binaires, entre autres.

• Personnes en situation de handicap. Des exemples de handicaps peuvent inclure : des troubles
d’apprentissage (dyslexie, dyscalculie, etc.) ; des troubles de déficit de l’attention ; des troubles de
santé mentale (trouble d’anxiété généralisée, trouble bipolaire, troubles alimentaires, trouble
obsessionnel-compulsif, dépression, etc.) ; des troubles envahissant du développement (syndrome
d’Asperger, autisme, etc.) ; une déficience auditive (surdité, etc.) ; une déficience visuelle
(malvoyance, cécité, etc.) ; des troubles moteurs ou de dextérité (paralysies, malformations,
amputations, etc.) ; des troubles du langage et de la parole ; des maladies dégénératives ou
chroniques invalidantes, etc.

� Oui 
� Non 
� Je préfère ne pas répondre 
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