Concours de bourses de mobilité (B.Sc. /M.Sc. / Ph.D. /Postdoc.)
pour la participation à des colloques
Description du concours
Ce concours vise à appuyer la participation des étudiantes et étudiants du premier cycle, des cycles supérieurs
et des chercheuses et chercheurs posdoctoraux à des conférences nationales et internationales à l’automne
2019. Les candidats ne peuvent bénéficier que d’une seule bourse de mobilité d’EcotoQ par année et un
montant maximal de 1000 $ sera attribué aux candidatures retenues. Le montant octroyé sera déterminé par
le comité des communications d’EcotoQ en fonction du nombre de demandes reçues, du budget disponible,
de la pertinence de la conférence et des coûts impliqués. La date limite pour la soumission des candidatures
est le 20 septembre 2019.

Procédures d’application
Compléter le présent formulaire et nous le retourner à l’adresse suivante : ecotoq@inrs.ca avec la
mention « Demande de bourse de mobilité EcotoQ » dans l’entête du courriel
Joindre le résumé de la présentation soumise
Joindre un document décrivant la nature du colloque et précisant la pertinence du colloque pour la
formation du candidat/candidate
Joindre une lettre d’appui de votre directrice/directeur ou codirectrice/codirecteur de recherche (membre
régulier d’EcotoQ)

Formulaire d’application bourses de mobilité EcotoQ
Nom et prénom
Courriel
Programme d’étude
Institution d’attache
Directeur/directrice de recherche
Codirecteur/codirectrice s’il y a
lieu
Titre du projet de recherche
Axes de recherches d’EcotoQ en
lien avec le projet de recherche
de l’étudiant.e (lien vers les axes
sur sur le site internet d’EcotoQ)

Description de la conférence
Nom du colloque
Type de la communication
Titre de la communication

Lieu (ville et pays)
Dates de début et de fin

☐ Présentation orale

☐ Affiche

Estimation des frais pour toute la durée de la conférence (en dollars canadiens)
Frais de visa
Frais d’inscription

☐ Frais d’inscription :
☐ Courte formation :

Frais de transport
Frais d’hébergement

Frais de subsistance

Autres dépenses

Montant total

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

