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1. Adresse e-mail *

Avant de remplir le formulaire, nous vous suggérons de consulter ses di!érentes sections en
téléchargeant la version PDF. Ce"e étape vous permet de préparer les réponses aux questions et
les documents à fournir.
Before )lling out the form, we suggest that you consult its different sections by downloading the PDF version. This step allows you
to prepare the answers to the questions and the documents to be provided.

Bourses de mobilité EcotoQ (colloques
nationaux et internationaux) / EcotoQ mobility
scholarships (national and international
conferences)
Avant de soumettre votre demande, vous devez avoir lu et compris les directives et modalités décrites dans le
document « Bourses de mobilité EcotoQ » que vous trouverez sur notre site internet en cliquant sur le lien 
suivant : https://bit.ly/35FczJK. Les demandes jugées non conformes aux exigences pourraient être refusées.
Toute demande reçue après l’événement sera automatiquement refusée. Pour toute information 
complémentaire, n'hésitez pas à contacter la coordonnatrice d'EcotoQ à l'adresse courriel suivante : 
ecotoq@inrs.ca. 
_______
Before submitting your application, you must have read and understood the guidelines and procedures 
outlined in the document "EcotoQ mobility scholarships "  that you will )nd on our website by clicking on the 
following link: https://bit.ly/35FczJK. Applications deemed not compliant could be rejected.
Any requests received after the event will be automatically rejected. Do not hesitate to contact the EcotoQ 
coordinator at the following email address: ecotoq@inrs.ca for additional information.
*Obligatoire

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/35FczJK&sa=D&ust=1610720287634000&usg=AFQjCNEyL0zHB9FF4TSky2ZCb-xORRtzEg
mailto:ecotoq@inrs.ca
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/35FczJK&sa=D&ust=1610720287635000&usg=AFQjCNHvG1rHbKqN4pUnqoIm_brM7Ew_CQ
mailto:ecotoq@inrs.ca
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Veuillez véri)er si vous êtes inscrit.e à titre de membre étudiant.e; chercheuse ou chercheur postdoctoral d'EcotoQ en consultant
les lien suivants : 
- Membre étudiante ou étudiant : http://ecotoq.ca/membres/etudiantes/.
- Chercheuse ou chercheur postdoctoral : http://ecotoq.ca/professionnels-de-recherche/. 
Si votre nom ne )gure pas dans l'une de ces deux listes, vous devez vous inscrire en remplissant l'un des deux formulaires 
suivants : 
- Membre étudiant.e EcotoQ : https://forms.gle/4e5b8yxLKAPLvnMC9 
-  Chercheuse ou chercheur postdoctoral : https://forms.gle/E3tcPQyLgr5p5NMt5

 Please check if you are registered as a student member or postdoctoral researcher of EcotoQ by consulting the following links: 
- Student member: http://ecotoq.ca/membres/etudiantes/.
- Postdoctoral researcher: http://ecotoq.ca/professionnels-de-recherche/. 
 If your name is not on one of these two lists, you must )ll out one of the two following forms: 
- EcotoQ Student Member: https://forms.gle/4e5b8yxLKAPLvnMC9 
- Postdoctoral Researcher: https://forms.gle/E3tcPQyLgr5p5NMt5

2.

Une seule réponse possible.

Oui / Yes Passer à la question 3

Non / No

Critères d'admissibilité
Eligibility criteria

3.

Une seule réponse possible.

Oui / Yes Passer à la section 3 (Section sans titre).

Non / No Passer à la question 4

Section sans titre

Je suis membre étudiant.e; chercheuse ou chercheur postdoctoral d'EcotoQ *
I am a student member or postdoctoral researcher of EcotoQ

Avez-vous déjà reçu une bourse de mobilité EcotoQ pour pa!iciper à un colloque international
depuis le début de votre programme d’études? *
Have you ever received an EcotoQ mobility scholarship to attend an international conference since the beginning of your
program of study?

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/membres/etudiantes/&sa=D&ust=1610720287636000&usg=AFQjCNFMkX_-0llVUZ7W05ql7r0cRWNaKw
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/professionnels-de-recherche/&sa=D&ust=1610720287636000&usg=AFQjCNExZZlMzWFJwiZvxSPTRkyi_ohGPQ
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/4e5b8yxLKAPLvnMC9&sa=D&ust=1610720287636000&usg=AFQjCNFs4-Vehd6r8Ixe1SpdSwtSaqHChA
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/E3tcPQyLgr5p5NMt5&sa=D&ust=1610720287636000&usg=AFQjCNGVV7w-fseAfuhxbcK2iVNTKgntVw
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/membres/etudiantes/&sa=D&ust=1610720287637000&usg=AFQjCNEwilZ58xWy_y0MPNOeoM25V2FyEg
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/professionnels-de-recherche/&sa=D&ust=1610720287637000&usg=AFQjCNH6-86PhIvKnfYkruBZGnCiORwF1Q
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/4e5b8yxLKAPLvnMC9&sa=D&ust=1610720287637000&usg=AFQjCNF-tANBnw36pTSEHxVjUG31qG6Vzg
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/E3tcPQyLgr5p5NMt5&sa=D&ust=1610720287637000&usg=AFQjCNGi_kKGLq4QOyZZR3f74LEE5GLf1w
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Si oui, vous ne serez éligible que pour une bourse de mobilité vous perme"ant de pa#iciper à un
colloque national.
If so, you will only be eligible for a mobility scholarship to attend a national conference. 

Identi"cation du membre qui fait la demande
Identi)cation of the principal applicant

4.

5.

6.

Une seule réponse possible.

Femme / Female

Homme / Male

Je préfère ne pas le mentionner / I prefer not to tell

7.

Prénom *
First name

Nom *
Last name

Identité de genre *
Gender identity

Ville et Province de résidence actuelle *
City and state of current residence
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8.

Une seule réponse possible.

1er cycle (B.Sc.)

2e cycle (M.Sc.)

3e cycle (Ph.D.)

Postdoctorat

9.

Niveau d'études en cours *
Ongoing degree

Programme d'études *
Program of study
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10.

Une seule réponse possible.

École de technologie supérieure (ÉTS)

Institut national de recherche scienti)que (INRS)

McGill University

Polytechnique Montréal

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Université Laval

Université TÉLUQ

Autre

11.

12.

Université *
University

Si autre, veuillez spéci"er
If other, please specify

Projet de recherche (en lien avec les thématiques de recherche d'EcotoQ) Donnez le titre de
votre projet de recherche et une cou!e description tout en démontrant le lien avec un ou
plusieurs axes de recherche d'EcotoQ. *
Research project (Related to EcotoQ's research themes). Give the title of your research project and a short description of
the project while demonstrating the link with one or more of EcotoQ's research axes.
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13.

Plusieurs réponses possibles.

Axe 1. Détection et quanti)cation des contaminants et de leur devenir dans l’environnement

Axe 2. Cheminement des contaminants dans les réseaux trophiques terrestres et aquatiques

Axe 3. Impact des contaminants sur la santé des populations aquatiques et terrestres

Votre directrice/codirectrice ou directeur/codirecteur de recherche doit obligatoirement être
membre régulier ou régulière d'EcotoQ. Consultez la liste des membres régulières et réguliers :
h"p://ecotoq.ca/membres-reguliers/
Your research supervisor or co-supervisor must be a regular member of EcotoQ. Consult the list of regular members: 
http://ecotoq.ca/membres-reguliers/

14.

15.

16.

Informations sur le colloque Information on the conference

Veuillez indiquer dans quel ou quels Axe(s) de recherche d'EcotoQ s'inscrit votre projet de
recherche (Voir : h#p://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/) *
Please indicate in which EcotoQ Research Axis your research project falls (see: http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/

Directrice ou directeur de recherche (Nom, prénom, établissement) / Research supervisor
(Last name, First name, university) *

Codirectrice ou codirecteur de recherche #1 (Nom, prénom, établissement) / Research
cosupervisor #1 (Last name, First name, university)

Codirectrice ou codirecteur de recherche #2 (Nom, prénom, établissement) / Research
cosupervisor #2 (Last name, First name, university)

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/membres-reguliers/&sa=D&ust=1610720287648000&usg=AFQjCNEtAULxk416GRQfXhcgyspN6AgYhw
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1610720287647000&usg=AFQjCNEQHXcDvaUG_YUEAz_L-o8NTMx8ug
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1610720287647000&usg=AFQjCNEQHXcDvaUG_YUEAz_L-o8NTMx8ug
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17.

18.

Plusieurs réponses possibles.

Auche / Poster

Orale / Oral

19.

20.

21.

Exemple : 7 janvier 2019

Nom du colloque *
Name of the conference

Donnez le type de votre présentation à la conférence mentionnée ci-dessus *
Give the type of your presentation to the conference mentioned above

Donnez le titre de votre présentation à la conférence mentionnée ci-dessus *
Provide the title of your presentation to the conference mentioned above

Lieu (ville et pays) *
Venue (City and country)

Date de début *
Starting date
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22.

Exemple : 7 janvier 2019

23.

24.

Prévisions budgétaires
Cost estimates

Date de "n *
End date

Transcrivez le résumé soumis de la présentation *
Abstract of the submitted presentation

Décrivez la nature du colloque et précisez la pe!inence du colloque pour votre formation *
Description of the conference and specify the relevance of the conference for your training
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25.

26.

27.

Une seule réponse possible.

Oui
Passer à la section 7 (Si la réponse est oui, vous devez renoncer à l'une des deux bourses /If the
answer is yes, you must decline one of the two scholarships.).

Non
Passer à la section 8 (Votre directrice, directeur, codirectrice ou codirecteur de recherche membre
régulier d'EcotoQ doit envoyer le message suivant à l'adresse ecotoq@inrs.ca pour approuver votre
demande / Your supervisor who is a regular EcotoQ member must send the following message to
ecotoq@inrs.ca to approve your application ).

Passer à la section 7 (Si la réponse est oui, vous devez renoncer à l'une des deux bourses /If the answer is yes, you
must decline one of the two scholarships.).

1. Estimation des coûts de visa 2. Transpo! (Avion - Train - Autobus Voiture personnelle -
Autre) 3. Frais d'hébergement et frais de subsistance 4. Frais de congrès 5. Total des dépenses
prévus *
1. Estimated costs of visa 2. Transportation fee (Plane - Train - Bus - Personal car - Autre / Other) 3. Accommodation and
subsistence fees 4. Registration fee 5. Total

Montant demandé *
Amount requested

Le FRQNT interdit le "nancement d’un.e étudiant.e pour un même évènement par deux
regroupements stratégiques. Avez-vous reçu ou prévoyez-vous recevoir pour des fonds d’un
autre regroupement du FRQNT pour ce colloque? *
The FRQNT prohibits the funding of a student for the same event by two strategic clusters. Have you received or do you
plan to receive funds from another FRQNT cluster for this conference?
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Si la réponse est oui, vous devez renoncer à l'une des deux bourses /If the answer is yes, you
must decline one of the two scholarships.

Votre directrice, directeur, codirectrice ou codirecteur de recherche
membre régulier d'EcotoQ doit envoyer le message suivant à l'adresse
ecotoq@inrs.ca pour approuver votre demande / Your supervisor who is a
regular EcotoQ member must send the following message to
ecotoq@inrs.ca to approve your application

Objet : Demande de 
bourse de mobilité 
EcotoQ - nom de 
l'étudiant.e
 J’approuve la 
demande soumise 
par (nom de 
l'étudiant.e qui 
effectue la demande)

Subject: Application 
for an EcotoQ 
mobility scholarship -
name of the student
 I approve the 
application submitted
by (name of the 
student applying for 
the scholarship)

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

 Forms
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