
2021-01-11 11:02Programme de stages de premier cycle pour la recherche en écotoxicologie

Page 1 sur 10https://docs.google.com/forms/u/0/d/1iUfH-OSAm0YFBPTlkYoM_DD5yKlyYN88DXhDKR-nKgA/printform

1. Adresse e-mail *

Sans titre
 Veuillez prendre connaissance des règles du concours avant de soumettre votre demande : https://urlz.fr/eFTp. Les demandes
non conformes aux exigences seront rejetées. Contactez la coordonnatrice d'EcotoQ à ecotoq@inrs.ca pour toute information 
complémentaire.

Please read the competition rules before submitting your application: https://urlz.fr/eFTp. Applications deemed not compliant will
be rejected. Contact the EcotoQ coordinator at ecotoq@inrs.ca for any additional information.

Téléchargez la version PDF du formulaire pour voir les di!érentes sections du formulaire avant de
le remplir!
Download the PDF version of the form to see the different sections of the form before Nlling it out! https://urlz.fr/eEOT

Critères d'admissibilité
Eligibility criteria

La demande doit être soumise par la chercheuse ou le chercheur membre régulier d’EcotoQ qui
dirige ou codirige les travaux de l’étudiante ou de l’étudiant
The application must be submitted by the researcher who is a regular member of EcotoQ and who supervises or co-supervises the
student's project.

Programme de stages de premier cycle pour la
recherche en écotoxicologie
Undergraduate Internship Program for Research in Ecotoxicology 
*Obligatoire

https://www.google.com/url?q=https://urlz.fr/eFTp&sa=D&ust=1610384533617000&usg=AFQjCNH1jFf7o-USZ0BBG4SEkUPO-1NVMA
mailto:ecotoq@inrs.ca
https://www.google.com/url?q=https://urlz.fr/eFTp&sa=D&ust=1610384533617000&usg=AFQjCNH1jFf7o-USZ0BBG4SEkUPO-1NVMA
mailto:ecotoq@inrs.ca
https://www.google.com/url?q=https://urlz.fr/eEOT&sa=D&ust=1610384533618000&usg=AFQjCNHDa3_8BhKFX31bHy9QREHRij7JUA
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La ou le stagiaire doit être inscrite depuis au moins deux sessions consécutives à temps plein
dans un programme d'études de 1er cycle au moment de l'entrée en vigueur de la bourse
The intern must have been registered for at least two consecutive full-time terms in an undergraduate program at the time the 
award is taken up.

Identi!cation de l'étudiante ou de l'étudiant

2.

3.

4.

5.

Une seule réponse possible.

Femme / Female

Homme / Male

Préfère ne pas le mentionner / I prefer not to tell

Prénom de l'étudiant.e *
First name of the student

Nom de l'étudiant.e *
Last name of the student

Adresse courriel de l'étudiant.e *
Student email

Identité de genre *
Gender identity
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6.

Une seule réponse possible.

École de technologie supérieure (ÉTS)

Institut national de recherche scientiNque (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

7.

8.

Université *
University

Si autre, spéci!er
If other, specify

Titre du projet de recherche *
Title of research project
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9.

Plusieurs réponses possibles.

Axe 1. Détection et quantiNcation 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

10.

Exemple : 7 janvier 2019

11.

Exemple : 7 janvier 2019

12.

Axe(s) de recherche d'EcotoQ dans le(s)quel(s) s'inscrivent le projet de recherche (Voir :
h"p://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/) *
Research area(s) of EcotoQ corresponding to my research project (see: http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/)

Date de début du stage *
Starting date

Date de !n prévue *
Anticipated end date

Lieu du stage *
Anticipated end date

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1610384533622000&usg=AFQjCNEUaCgxU2TUKmyDwbpBPidsdQiOAQ
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1610384533622000&usg=AFQjCNEUaCgxU2TUKmyDwbpBPidsdQiOAQ
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13.

Identi!cation des directeur, directrice et codirecteur,
codirectrice de recherche

IdentiNcation of the director and co-
director of research

14.

Résumé du projet de recherche (300 mots) *
Abstract of the research project (300 words)

Directrice ou directeur de recherche (Prénom et nom) *
Research supervisor (First and last name)
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15.

Une seule réponse possible.

École de technologie supérieure (ÉTS)

Institut national de recherche scientiNque (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

16.

17.

Université du directeur de recherche *
University of the research supervisor

Si autre, spéci!er / If other, specify

Codirectrice ou codirecteur de recherche #1 (Prénom, nom, établissement)
Research cosupervisor #1 (First name, last name, university)
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18.

Renseignements sur la demande
Request Information

19.

20.

Codirectrice ou codirecteur de recherche #2 (Prénom, nom, établissement)
Research cosupervisor #2 (First name, last name, university)

Retombées et impacts scienti!ques a"endus du projet *
ScientiNc beneNts and impacts expected from the project

Besoin de !nancement (impact du !nancement d'EcotoQ sur la réalisation du projet) *
Funding requirements (impact of EcotoQ funding on the project)
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21.

Pièces jointes
Attached Nles

Vous devez vous connecter à / créer votre compte Google a"n de pouvoir téléverser des
documents dans des formulaires. Si vous ne pouvez vraiment pas, écrivez-nous et nous
trouverons un autre moyen de procéder (ecotoq@inrs.ca). You must log into your/create a Google
Account in order to be able to upload documents into forms! If you really cannot, write to us and
we will "nd another way to proceed (ecotoq@inrs.ca).
Attention! Si vous n'arrivez pas à téléverser un document, c'est probablement parce que votre Google Drive est plein! Libérez de
l'espace et recommencez.Warning! If you cannot upload a document, it's probably because your Google Drive is full! Free up space
and try again.

22.

Fichiers envoyés :

23.

Fichiers envoyés :

Rayonnement a"endu pour EcotoQ (publications scienti!ques, présentations lors des
colloques) *
Expected outreach for EcotoQ (scientiNc publications, presentations at conferences)

CV : Veuillez joindre le CV de l'étudiante ou de l'étudiant *
Please attach the student's CV

Relevé de notes le plus récent. Si le relevé ne fait pas mention du trimestre d'hiver 2021, une
a"estation d’inscription est alors requise pour ce trimestre. *
Most recent transcript. If the transcript does not mention the winter 2021 term, a certiNcate of registration is required for
that term.
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

 Forms
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