Formulaire-Concours DIALOGUE du FRQ-Volet Relève étudiante
Critères de recevabilité
Cochez oui ou non pour chacune des questions suivantes. Cela vous permettra de savoir si votre demande
s’inscrit bien dans le cadre du concours DIALOGUE du FRQ

1. Êtes-vous un étudiant.e inscrit au doctorat ? (Si non, votre demande sera refusée) Oui ☐
Non ☐

2. Seriez-vous inscrit à temps plein à un programme de doctorat de type recherche
au moment du dépôt de la demande complète (02-12-2019)
(Si non, votre demande sera refusée)
3. Êtes-vous un postdoctorant.e ? (Si non, votre demande sera refusée)

4. Poursuivrez-vous à temps plein une formation postdoctorale en recherche au
moment du dépôt de la demande complète (02-12-2019)
(Si non, votre demande sera refusée)

Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐

Renseignements généraux de la demande
Nom et prénoms de la personne
qui remplit la demande
Courriel de la personne qui
remplit la demande
Programme d’étude
de l’étudiant.e
Institution d’attache
Superviseur/ Direction de
recherche
Codirection s’il y a lieu
Titre du projet de recherche
Axes de recherches d’EcotoQ
en lien avec le projet de
recherche (lien vers les axes sur
le site internet d’EcotoQ)
Veuillez joindre les documents suivants à votre demande :
-

Lettre de présentation (2 pages maximum) mettant l'accent sur la motivation ou l'engagement de la
personne candidate en communication scientifique auprès du grand public

-

Plan d'action détaillé en communication scientifique d'une année (4 pages maximum), qui inclut une
stratégie comprenant des objectifs mesurables et des moyens permettant d'atteindre un public-cible
identifié

-

Lettre d'engagement du regroupement stratégique, centre ou institut de recherche ou réseau de
recherche à promouvoir les projets contenus dans le plan d'action en communication scientifique (2
pages maximum)

-

Lettre d'appui du directeur ou la directrice de recherche de la personne candidate, faisant état de
l'accompagnement qui sera offert (maximum 1 page)

-

Un CV (maximum 5 pages) de la personne candidate couvrant notamment la formation, les
réalisations en recherche et les expériences en communication scientifique

Important : Les documents à joindre doivent être rédigés en Times New Roman (12 points), format
lettre 8½ po x 11 po, dont les marges sont d'au moins 2,5 cm.
Les demandes doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante : ecotoq@inrs.ca au plus tard
le 2 septembre 2019.

Pour plus d’informations :
Veuillez contacter la coordonnatrice d’EcotoQ : isbath.sanni@ete.inrs.ca ou la présidente du Comité
des communications du regroupement EcotoQ : lise.parent@teluq.ca

