
 

ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF CANADA  
SOCIÉTÉ D’ENTOMOLOGIE DU CANADA 
 
Application for / Demande de 
Postgraduate Award / Bourse pour Étudiants Post-gradués           [   ] 
  or / ou  
Keith Kevan Award/Bourse Keith Kevan            [   ] 
  or/ ou 
Biological Survey of Canada Scholarship/Bourse Commission      [   ] 
Biologique du Canada 

Award applied for the year / Demande de bourse pour l'année:  
  

Surname / Nom Given name / Prénom 
Present address / 
Adresse actuelle: 

 

Telephone number / 
Numero de téléphone : 

 

E-mail address / 
courrier électronique: 

 

 

Declaration / Déclaration: 
 
I declare that the information given in this application is true to the best of my knowledge and that I meet the 
eligibility conditions and will meet the regulations governing this year's award as set out in the "Invitation for 
Application" published in the Bulletin of the Entomological Society of Canada and on ESC’s home page 
(Postgraduate Awards) 
Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont véridiques au meilleur de ma 
connaissance, que je rencontre les conditions d'Žligibilité et que je me conformerai aux règles régissant la 
bourse de cette année, telles que décrites lors de "L'Appel de Candidatures" publié dans le bulletin de la 
Société d’Entomologie du Canada, et sur le site Web de la Société à (bourse pour étudiants post-gradués) 

 
  

Signature Date 



 
Please indicate attachment of following. Originals plus 3 copies of all documents are 
required. 
Veuillez indiquer les pièces jointes au dossier. Les originaux ainsi que 3 copies de chaque 
document sont requis. 
 
Official transcripts / Les relevés officiels  [    ]  
 
Curriculum vitae / Curriculum vitae           [    ] 
 
Referee Evaluation Form                            [    ] 
(from http://esc-sec.org/refform.pdf) / Le formulaire d’évaluation du répondant (http://esc-
sec.org/refform.pdf) 
 
Present employer and or postion / Employeur actuel et ou poste occupé: 

 

Location of proposed study / Lieu d'étude proposé: 

 

Permission to study at above location has been:                          applied for     or       granted 

                                                                                                         [    ]                         [    ] 

L'acceptation d'étudier à l'institution ci-haut mentionnée a été :   demandée     ou       acceptée
 
Additional information requested / Informations supplémentaires requises: 
 
1. On a separate sheet please outline, in 250 words or less, the work that you propose to do or 
have done to date for an advanced degree. 
Sur une feuille séparée, veuillez décrire en 250 mots ou moins votre projet d'étude. 
 
2. On a separate sheet please outline, in 250 words or less, why you are interested in taking an 
advanced degree in Entomology.  
Sur une feuille séparée, veuillez décrire en 250 mots ou moins les raisons qui motivent la 
poursuite de vos études graduées en entomologie. 
 


