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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ÉTUDES EN ÉCOTOXICOLOGIE (M.Sc. - 
Ph.D.)  

Objectifs 

- Favoriser les projets en codirection d’étudiant.e.s en écotoxicologie;
- Encourager le développement de nouvelles collaborations.

Montant 
- 6 000 $ pour les étudiants du 2e cycle
- 8 000 $ pour les étudiants 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 

- Cette bourse ne peut être cumulée à une autre bourse provenant d'un organisme
subventionnaire;

- 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 demande par membre régulier.ière par concours;
- Un étudiant.e ne peut recevoir qu’une seule bourse EcotoQ pour la durée de son

programme d’études.

Critères de sélection 

- La priorité sera accordée aux nouveaux projets ou aux nouvelles collaborations
pour les projets en cours;

- 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
collaborateur.trice.s d’EcotoQ; au moins un directeur.trice ou codirecteur.trice
doit être membre régulier.ière;

- La priorité sera accordée aux membres régulier.ière.s 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 les retombées et les impacts scientifiques
attendus du projet, le besoin de financement et le rayonnement pour EcotoQ.

Pour soumettre une candidature 

Veuillez remplir le formulaire suivant : programme de soutien aux études en 
écotoxicologie. 

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
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SUPPORT PROGRAM FOR ECOTOXICOLOGY STUDIES (M.Sc. - Ph.D.)  
 
Objectives 
 

- To promote projects involving co-supervision of ecotoxicology students; 
- To encourage the development of new collaborations. 

 
Value of the scholarship 
 

- $ 6, 000 for Master’s students  
- $ 8, 000 for PhD students 

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

Eligibility criteria  

- This scholarship cannot be combined with another scholarship from a granting 
body; 

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

- The research project must be part of the EcotoQ's scientific program; 
- A student can only receive one EcotoQ scholarship for the duration of his or her 

study program; 
- One request per regular member per competition. 

 
Evaluation criteria 

- Priority will be given to new projects or to new collaborations for ongoing projects; 
- Priority will be given to students in co-supervision, whose supervisor and co-

supervisor are regular members or collaborators 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 the expected benefits and scientific impacts of 

the project, the need for funding 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 
 


