
Formulaire de demande de bourse de formation 
destiné aux étudiants du Centre de recherche 

Le Centre de recherche de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel offre un programme de bourse 
destiné aux étudiants encadrés par un Chercheur régulier du Centre de recherche afin d’appuyer la participation 
d’étudiants à des activités de transfert de connaissances offertes par Forensia.  

Critères d’admissibilité 

• Être inscrit à temps plein dans un programme d’études supérieures (à la maîtrise ou au doctorat) dans une
université du Québec et fournir la preuve d’inscription en format PDF ;

• Mener son travail de mémoire ou de thèse sous la supervision d’un chercheur régulier du Centre de
recherche de l’INPL Philippe-Pinel et avoir complété la Fiche d’identification d’inscription comme étudiant ;

• Travail de recherche en lien avec l’un des trois axes du Centre de recherche ;

o Axe I : Déterminants, gestion et prévention de la violence ;

o Axe II : Expertises forensiques et évaluation du risque de violence ;

o Axe III : Interfaces santé mentale-justice.

• Ne pas avoir bénéficié du Programme de bourse de formation dans la même année financière
(1er avril 2022 au 31 mars 2023).

Information sur le candidat 

Nom Prénom 

Adresse courriel Numéro de téléphone 

Institution scolaire 

Date prévue de la fin 
des études Niveau d’études 

Programme d’études 

Titre du mémoire ou de 
la thèse de doctorat 

Nom du superviseur 



Nom du co-superviseur 
(si applicable)

*Nom du co-superviseur 

Axe(s) de recherche 

Information sur la formation 

Formation à laquelle je souhaite assister 

Date(s) de la formation 

En quoi cette formation est-elle pertinente dans votre parcours académique ? 

Pour déposer votre candidature au Programme de bourse de formation : 

• Inscrivez-vous à la formation et choisir l’option « paiement par chèque »* ;

• Acheminer les documents suivants par courriel à Michelle Helena Zamorano (un envoi par demande) le plus
rapidement possible avant la tenue de la formation :

 La preuve d’inscription à la formation ;

 Le formulaire de demande de bourse de formation dument complété ;

 Une preuve d’inscription à temps plein.

Dans le cadre de ce programme, la bourse couvre uniquement les frais d’inscription. 

☐ Je comprends que si la formation à laquelle je souhaite assister requiert un manuel de formation, je
devrai assumer les frais d’acquisition du manuel (Coût du manuel et frais liés à l'envoi postal, si
applicable).

La demande doit être déposée au moins 4 semaines avant la tenue de la formation. 

Pour toutes questions ou pour déposer votre candidature 

Michelle Helena Zamorano 
Courriel : mh.zamorano.pinel@ssss.gouv.qc.ca 

Téléphone : 514-648-8461 poste 1616 

*Si votre demande est refusée, il vous sera possible d’annuler votre inscription à la formation sans frais.
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