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Programme de stages de premier cycle pour la recherche en écotoxicologie 

Objectifs 

• Faciliter le recrutement de stagiaires de 1er cycle par les membres régulières et
réguliers du regroupement EcotoQ en couvrant une partie de leurs bourses et
salaires.

• Stimuler l'intérêt des étudiantes et étudiants de 1er cycle pour la recherche en
écotoxicologie en leur fournissant une opportunité de participer à temps plein à
une activité d'initiation à la recherche en milieu universitaire.

Montant et période de validité 

La valeur annuelle d'une bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle est de 3 000 $ et 
elle s’applique pour les stages de la session d'été 2021.  

LIEU D'UTILISATION DE LA BOURSE : Les bourses sont versées pour des travaux 
d'initiation à la recherche menés dans les universités partenaires d’EcotoQ ainsi qu’à 
l’établissement gestionnaire d’EcotoQ (INRS). 

Durée du stage : 8 à 16 semaines 

Date limite de soumission des candidatures : 19 février 2021 

Critères d’admissibilité 

• 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.

• La ou le stagiaire ne doit pas détenir une bourse de stage d’un autre regroupement
stratégique du FRQNT au moment du dépôt de la demande.

• 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.

• Le sujet de recherche doit s’inscrire dans l’un des axes de recherche d’EcotoQ.
• Une demande par membre régulier ou régulière par concours.
• Un étudiant ou une étudiante ne peut recevoir qu’une seule bourse EcotoQ pour la

durée de son programme d’études de 1er cycle.

Critères de sélection 

• La priorité sera accordée aux étudiantes et étudiants en codirection, dont la
directrice/codirectrice ou le directeur/codirecteur est membre régulier d’EcotoQ

http://ecotoq.ca/etablissements-partenaires/


 
• La priorité sera accordée aux membres régulières et réguliers n’ayant pas reçu 

d’appui financier pour un de leurs étudiant.e.s durant l’année financière en cours 
• Les autres critères de sélection incluent la qualité du dossier académique, 

l'aptitude à la recherche, les retombées et les impacts scientifiques attendus du 
projet, le besoin de financement et le rayonnement pour EcotoQ 

Soumissions des demandes 
 
Remplissez le formulaire de candidature pour nous soumettre votre demande. 

Pour plus d’information : Veuillez contacter la coordonnatrice d’EcotoQ : 
ecotoq@.inrs.ca ou la présidente du Comité de l’appui aux étudiants :Gaelle.Triffault-
Bouchet@environnement.gouv.qc.ca 
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Undergraduate Internship Program for Research in Ecotoxicology  
 
Objectives 

• Facilitate the recruitment of undergraduate interns by regular members of the EcotoQ 
network by covering part of their scholarships and salaries. 

• Stimulate the interest of undergraduate students in ecotoxicological research by 
providing them with an opportunity to participate full time in an initiation to research 
activity in a university environment. 

Amount 
 
 The value of the EcotoQ undergraduate student research award is $ 3,000 and is applicable 
for internships in the 2021 summer session.  
 
PLACE OF USE OF THE SCHOLARSHIP: The scholarships are paid for research carried out 
in EcotoQ partner universities as well as in EcotoQ's managing institution (INRS). 

Deadline: February 19, 2021 
 
Lenght of internship: 8 to 16 weeks  
 
Eligibility criteria  
 

• 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. 

• The intern must not hold an internship award from another FRQNT strategic cluster 
at the time of application. 

• The request must be submitted by the regular member of EcotoQ who supervises or 
co-supervises the applicant. 

• The research project must fall within EcotoQ's research axes. 
• A student can only receive one EcotoQ scholarship for the duration of his or her 

undergraduate studies. 
• One request per regular member per competition. 

 
Evaluation criteria 
 

• Priority will be given to students in co-supervision, whose supervisor and co-
supervisor are regular members of EcotoQ. 

• Priority will be given to regular members who have not received financial support for 
one of their students during the current fiscal year. 

• The other selection criteria include academic record, research aptitude, expected 
benefits and scientific impacts of the project, the need for funding and the potential for 
outreach for EcotoQ 

Submission: Fill out the application form to submit your request. 
 

For more information: Please contact the coordinator of EcotoQ : ecotoq@.inrs.ca or 
the president of the Student Support Committee : Gaelle.Triffault-
Bouchet@environnement.gouv.qc.ca 
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