
Informations complémentaires à fournir par les candidats 
OPTION RECHERCHE-ÉTUDES 

Formulaire de présentation et d’engagement 
 

IMPORTANT : Ce formulaire vise uniquement à mieux te connaître et ne servira 
aucunement à des fins de sélection des candidats. 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prénom : _____________________________  Nom : _____________________________  

Programme d’études : _______________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________  

Ville : ________________________________  Province : _________________________  

Code postal : __________________________  Pays : 

Téléphone : ___________________________  Courriel : __________________________  

 

 
1. Souffres-tu de problèmes de santé?  Oui  Non 

Si oui, lesquels? 
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 

2. Souffres-tu d’allergies?  Oui  Non 

Si oui, lesquelles? 
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 

3. Souffres-tu de mal de mer?  Oui  Non  Ne sais pas 

4. Souffres-tu de vertige? Oui  Non  Ne sais pas 

5. Es-tu enceinte?  Oui  Non  Ne sais pas 

6. Y a-t-il d’autres informations que tu juges importantes de nous transmettre? 

 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 

Signature :  _____________________________________  Date : _______________ 

Signature du parent ou du tuteur : ___________________  Date : _______________ 
(si l’étudiante ou l’étudiant est mineur) 

 
  



CONTRAT D’ENGAGEMENT À L’OPTION RECHERCHE ÉTUDES 

Je, (ton nom, en lettres moulées)__________________________________________, m’engage 
à participer à toutes les activités obligatoires prévues par l’option recherche-études de mon 
programme et à honorer la bourse d’étudiante-chercheure ou d’étudiant-chercheur qui me sera 
versée. Si je devais abandonner l’option recherche-études ou annuler ma participation à certaines 
activités, je suis conscient(e) que je devrai en aviser rapidement mon aide pédagogique 
individuelle (API) et mon enseignante ou enseignant responsable et, si possible, avant la tenue 
de ces activités. 

Je m’engage à adopter un comportement éthique et conforme au règlement numéro 9 
(Règlement sur certaines conditions de vie de l'élève) du Cégep de la Gaspésie et des Îles et, s’il 
y a lieu, aux politiques des différents partenaires avec qui j’aurai à collaborer (centres collégiaux 
de transfert de technologie, partenaires du milieu, etc.). 
 

J’accepte : 

- de faire preuve de ponctualité et de respecter les échéances qui me sont proposées; 
- d’agir de façon respectueuse auprès des responsables et des participants aux différentes 

activités; 
- d’adopter un comportement responsable en me conformant aux procédures et aux 

normes de sécurité, et ce, pour ma propre sécurité et celle des autres; 
- les risques engendrés par le contact avec des matières dangereuses; 
- la possibilité de souffrir d’un mal de mer ou d’un vertige incontrôlable; 
- que les équipements du Cégep de la Gaspésie et des Îles servent prioritairement lors des 

périodes d’enseignement, mais que je peux les utiliser pour des activités extérieures 
lorsqu’ils sont disponibles en dehors de ces périodes; 

- de signaler tout bris d’équipement ou de matériel; 
- de respecter les procédures de prêt et de location d’équipement de mon campus. 

 

Je consens à signaler aux responsables tout incident contrevenant aux derniers énoncés.  

Je comprends que j’ai toujours le droit de ne pas participer à une activité dans laquelle je ne suis 
pas à l’aise. 

Je m’engage dans cette option en acceptant le contenu de ce contrat d’engagement. 

Je consens à ce que des photos ou des vidéos soient prises de moi et qu’elles soient utilisées à 
des fins promotionnelles par le Cégep de la Gaspésie et des Îles.      Oui Non 

 

Signature :  _____________________________________  Date : _______________ 

Signature du parent ou du tuteur : ___________________  Date : _______________ 
(si l’étudiante ou l’étudiant est mineur)  



LETTRE DE PRÉSENTATION ET DE MOTIVATION 

Parle-nous de toi (certifications, expériences de travail, implications, intérêt pour l’option 
recherche-études). 

En une page (environ 200 à 300 mots), rédige une lettre de présentation et de 
motivation. 
Important : Si le contingentement de l’option recherche-études devait être envisagé, cette lettre de motivation servira 
à des fins de sélection des candidats. 
Voici des exemples de thèmes pour les deux aspects à traiter: 

 Présentation ; 
 Expériences de travail; 
 Formation; 
 Implications; 
 Mentions; 
 Certifications. 

  
 Motivation ; 

 Raisons pour lesquelles tu souhaites t’inscrire en recherche-études; 
 Domaines d’intérêt liés à la recherche; 
 Les raisons qui font de toi un bon candidat à l’option recherche-études; 
 Attentes envers l’option recherche-études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


