
Titre de la proposition

Personne-contact
La personne qui communique avec les
candidats.

Candidats

Formulaire de candidature du Concours d'attribution
des bourses du fonds de dotation SMC 1999 Échéance : le 30 septembre

Nom

Courriel

Téléphone

Télécopieur

Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience
ou à la compétence pertinente du candidat dans " Divers ". .

Nom(s)

Courriel

Position

Adresse

Financements
actuels

Employeur

Établissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Adresse
Personne
-contact

E-mail

Téléphone

Télécopieur

max. de 100 mots Montant total demandé dans le cadre de ce concours  $Résumé

Membre de la SMC



Votre proposition Times Roman, 12 points, marges de 1 po, 25 lignes à double interligne
.



Divers Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplém
entaires sur les candidats (publications, prix, etc.) 10 lignes.

À la fin du projet, selon quelles mesures évaluerez-vous la qualité des résultats?

Budget

Date du début du
projet

Date
d'achèvement

Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer.

Révisé le 16 août 1999

Description Revenu

Bourse du fonds de dotation SMC demandé
Total des revenus  $

Dépenses

Total des dépenses  $
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	Other_: Il s'agit d'un projet conjoint de l'ISM, de l'AMQ et de l'ACFAS.  Cette publicationconstituera un élément crucial des efforts entrepris au Canada par la communautémathématique pour rejoindre le grand public et les étudiants des programmespré-universitaires.  La qualité de la publication sera assurée par le comité éditorialformé de: G. Brassard (MSRC, U. de Montréal), L. Charbonneau (UQAM), B. Courteau(président, AMQ, U. de Sherbrooke), H. Darmon (Prix-Coxeter-James et Aisenstadt,McGill), M. Delfour (MSRC, U. de Montréal), B. Hodgson (Prix Adrien Pouliot, Laval), F.Lalonde (MSRC, directeur, ISM, UQAM), J. Lefebvre (UQAM), B. Rémillard (UQTR).ADDED by EGC.  This was retyped from a submission received by mail on our form.
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