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RESEARCH AWARD APPLICATION / DEMANDE DE BOURSE DE RECHERCHE 
RESEARCH SUBMISSION FORM / FORMULAIRE DE SOUMISSION DE RECHERCHE 

(Please complete this form in English or French / Veuillez compléter ce formulaire en anglais ou en français) 

Last name, First name: 
Nom de famille, Prénom : 
Research award recipient 
opportunity / Possibilité de 
titulaire d’une bourse de 
recherche : 

1. Statement of interest / Déclaration d’intérêt
Please describe your interest in this position and your suitability as a candidate. (Limit 300 words)
Veuillez décrire votre intérêt pour ce poste et votre aptitude en tant que candidat.(Limite 300 mots)
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2. Title of proposed research / Titre de la recherche proposée
Please include country/region of research / Veuillez inclure le pays/la région de recherche.

3. Research topic / Sujet de recherche
Please state the problem and reasons for choosing this research topic. Outline relevance to IDRC
and to chosen area. (Limit 750 words) / Veuillez indiquer le problème et les raisons du choix de
ce sujet de recherche. Décrire la pertinence pour le CRDI et pour le domaine choisi. (Limite de
750 mots)
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4. Research objectives / Objectifs de la recherche
What are the research questions and what purpose will the research serve? (Limit 250 words)
Quelles sont les questions de recherche et à quoi servira la recherche? (Limite 250 mots)

5. Methodology / Méthodologie
Describe how you will carry out the research. Include 2 or 3 organization that could host your field
reasearch. (Limit 650 words) / Décrivez comment vous allez effectuer la recherche. Inclure 2 ou 3
organisations qui pourraient acceuillir votre recherche sur le terrain. (Limite de 650 mots)
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6. Duration of research (maximum of 3 months)/ Durée de la recherche (maximum de 3 mois)

7. Tentative schedule of field activities (must fall within award tenure period)

Calendrier provisoire des activités sur le terrain (doit s'inscrire dans la période d'attribution)

8. Ethical considerations / Considérations éthiques
Research supported by a Research Award should comply with the latest edition of the Canadian
Tri-Council Policy Statement (TCPS): Ethical Conduct for Research Involving Humans. Discuss issues
of consent, fairness, privacy, confidentiality, and conflicts of interest. Specify, with appropriate
reference, whether and how you will seek national/local research ethics approval. Identify possible
challenges in being able to secure such approval. (Limit 400 words)
La recherche financée par une bourse de recherche doit être conforme à la dernière édition de
l'Énoncé de politique des trois Conseils du Canada (EPTC) : Éthique de la recherche avec des êtres
humains. Discuter des questions de consentement, d'équité, de vie privée, de confidentialité et de
conflits d'intérêts. Préciser, avec une référence appropriée, si et comment vous demanderez
l'approbation éthique de la recherche nationale/locale. Identifier les défis possibles pour obtenir
une telle approbation. (Limite 400 mots)
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9. Gender dimensions of the research / Dimensions de genre de la recherche 
All funded projects are expected to consider the gender dimensions of the research. Discuss 
issues of gender as relevant to your project. (Limit 250 words)   
Tous les projets financés doivent tenir compte des dimensions sexospécifiques de la 
recherche. Discutez des questions de genre comme pertinentes pour votre projet. (Limite 
250 mots) 
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10. Skills and experience / Compétences et expériences 
Describe your skills and experience that could contribute to the program management and 
support component of this award (as distinct from the research component). (Limit 300 words) 
Décrivez vos compétences et expérience qui pourraient contribuer au volet gestion de 
programme et la composante de soutien de cette bourse (distinct du volet recherche). (Limite 
300 mots) 
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11. How will you benefit from participating in this research award? (Limit 300 words) /Comment 

bénéficierez-vous de votre participation à cette bourse de recherche ? (Limite 300 mots) 
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