Concours de bourse pour un stage de courte durée dans une autre université (English follow)
Ce concours s’adresse à tous les étudiants du niveau M.Sc. et Ph.D. des membres réguliers du Réseau. Deux (2) bourses
d’un maximum de $ 5,000 chacune seront offertes pour supporter un stage de recherche effectué du 1er avril 2022 au 31
mars 2023 dans un laboratoire d’accueil appartenant à une université autre que celle où est inscrit l’étudiant. Le stage
doit être fait au cours de l’année de l’octroi de la subvention. La demande peut être faite tout au long de l’année. Un seul
étudiant par membre régulier du RSRQ sera admissible à cette bourse. L’argent sera transmis à l’étudiant.
Documents requis en format PDF à envoyer à : coordonnateur.rsr@gmail.com
1.
2.
3.
4.

Cv commun canadien de l’étudiant
Description du projet de recherche et des raisons qui justifie le stage : une page
Description du milieu d’accueil : une page
Une lettre signée du directeur de recherche de l’étudiant montrant sa contribution pour le développement du
Réseau.
5. Une estimation des coûts totaux du stage ($ CDN).

Critères d’évaluation : L’évaluation des demandes sera faite sur 3 critères :
1. La contribution du directeur au développement du Réseau : 5 points
2. Le dossier de l’étudiant : 5 points
3. La qualité du milieu d’accueil et l’apport du stage dans le développement de collaboration et l’acquisition de
nouvelles expertises: 5 points.
Dépenses admissibles :
1.
2.
3.
4.

Frais d’hébergement.
Frais de transport.
Frais pour la demande de permis et de visa.
Frais pour une assurance médicale si le stage se fait dans un laboratoire hors du Québec.

Les factures originales sont requises pour le remboursement (incluant les cartes d’embarquement le cas échéant).

Informations supplémentaires : Pour toute demande d’information, s’il vous plaît communiquer avec
André Dagenais, coordonnateur du RSRQ
Email : coordonnateur.rsr@gmail.com
Tél. : 450 822‐7460

