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COMPLÉMENTS DE BOURSE POUR LES ÉTUDIANT.E.S DE 2e ET 3e CYCLE 

Objectifs 

- Récompenser l’excellence en recherche en écotoxicologie;
- Favoriser les projets en codirection d’étudiants en écotoxicologie;
- Appuyer financièrement les étudiants en fin de parcours.

Nature du soutien financier (5 bourses disponibles) 

- Deux bourses de 2 000 $ chacune pour les étudiant.e.s du 2e cycle
- Trois bourses de 2 000 $ chacune pour les étudiant.e.s du 3e cycle

Période de soumission 

La bourse est valide pour l’année académique 2021-2022. La date limite pour soumettre 
les demandes est le 16 juillet 2021. 

Critères d’admissibilité  

- L’étudiant.e doit avoir reçu durant son programme d’étude en cours une bourse
d’excellence du CRSNG, du FRQNT, d’un programme FONCER ou une bourse
institutionnelle;

- La demande doit être soumise par la cochercheuse ou le cochercheur d’EcotoQ qui
dirige ou codirige les travaux de l’étudiant.e;

- Le sujet de recherche doit s’inscrire dans l’un des axes de recherche d’EcotoQ;
- Une seule demande par cochercheuse ou cochercheur par année.

Critères de sélection 

- La priorité sera accordée aux étudiant.e.s en codirection, dont le directeur.trice et
le codirecteur.trice sont membres régulier.ière.s (cochercheuse ou cochercheur) ou
collaborateurs d’EcotoQ, au moins un directeur.trice ou codirecteur.trice doit être
membre régulier.ière;

- La priorité sera accordée aux étudiant.e.s n’ayant pas reçu d’appui financier
d’EcotoQ durant leur programme d’étude en cours;

- La priorité sera accordée aux membres régulier.ière.s n’ayant pas reçu d’appui
financier d’EcotoQ pour un de leurs étudiant.e.s durant l’année financière en
cours;

- Les autres critères de sélection incluent les retombées et les impacts scientifiques
du projet, l’excellence du dossier académique du candidat et le rayonnement pour
EcotoQ.

Pour soumettre une candidature 

- Vous devez compléter le formulaire suivant : compléments de bourses pour les
étudiants du 2e et du 3e cycle

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 

https://forms.gle/PZiENjCeRduz9YSQ9
https://forms.gle/PZiENjCeRduz9YSQ9
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SCHOLARSHIP SUPPLEMENTS FOR GRADUATE AND POSTGRADUATE 
STUDENTS 
 
Objectives 
 

- To reward excellence in ecotoxicology research; 
- To promote projects in co-direction of ecotoxicology students; 
- To provide financial support to students at the end of their studies.  

 
Nature of Financial Support (5 Scholarships available) 
 

- Two scholarships of $ 2,000 each for master’s students 
- Three scholarships of $ 2,000 each for PhD students 

Deadline 
 
The scholarship is valid for the 2021-2022 academic year. The deadline for applications is 
July 16, 2021 

Eligibility criteria 

- The student must have received an excellence scholarship from NSERC, FRQNT, 
CREATE, or an institutional scholarship during their current program of study; 

- The application must be submitted by a regular member of EcotoQ, who supervises 
or co-supervises the student; 

- The research subject must fall within one of EcotoQ's research axes; 
- One request per regular member per year. 

 

Evaluation criteria 

- Priority will be given to students in co-supervision, whose supervisor and co-
supervisor are regular members or collaborators of EcotoQ. One of the student 
supervisors must be a regular member of EcotoQ; 

- Priority will be given to students who have not received financial support from 
EcotoQ during their current study program; 

- 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 the scientific outcomes and impacts of the 
project, the excellence of the candidate’s academic record and the potential for 
outreach for EcotoQ. 

To apply 

Fill in this form:  

https://forms.gle/jG8NexrrhsBwwztf8 

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. 
 


