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English follows  
 
Bourses de mobilité EcotoQ (B.Sc. - M.Sc. - Ph.D. - Postdoc) / colloques 
nationaux et internationaux 
 
Objectifs 
 

• Encourager les étudiantes, les étudiants ainsi que les chercheuses et chercheurs au 
postdoctorat d’EcotoQ à présenter et valoriser les résultats de leur recherche à des 
colloques nationaux et internationaux ; 

• Favoriser le développement des compétences en communication du personnel 
hautement qualifié d’EcotoQ ; 

• Augmenter la visibilité et le rayonnement d'EcotoQ sur la scène nationale et 
internationale par la présentation de communications orales ou par affiche par nos 
étudiantes, étudiants et stagiaires postdoctoraux.  

 
Montant  
 
Pour les colloques en présentiel ou hybrides : Un maximum de 500 $ pour les conférences 
nationales et de 1500 $ pour les conférences internationales. 

Pour les colloques virtuels : EcotoQ couvrira les frais d’inscription des étudiantes et 
étudiants et des stagiaires postdoctoraux d’EcotoQ. Pour bénéficier de cet appui, une copie 
de la facture des frais d’inscription et une preuve de paiement doit être fournie. 

 

Période de soumission 
 
1er appel de bourses  

• Du 15 janvier au 15 février à 16 h 00 :  ce concours priorise les congrès qui se 
dérouleront entre le 1er mars et le 31 août 2021. 

2e appel de bourses 

• Du 5 au 30 juillet 2021 à 16 h 00 :  ce concours priorise les congrès qui se 
dérouleront entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022. 

Critères d’admissibilité  
• Être membre étudiant/étudiante ou chercheuse/chercheur au postdoctorat 

d’EcotoQ. 
• Ne pas avoir reçu une bourse de mobilité d’un autre regroupement stratégique 

FQRNT pour le même colloque. 
• Limite d’une participation par période de douze mois. 
• Limite d’une bourse internationale pendant la durée de votre programme d’études.   
• Le sujet de la présentation doit s’inscrire dans au moins l’un des axes de recherche 

d’EcotoQ. 
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• La visibilité d’EcotoQ et du FRQNT est requise sur le matériel de présentation et 
doit se conformer à toutes les exigences suivantes :  

Visibilité obligatoire dans le matériel de présentation  

• Communication orale : la diapositive de titre doit inclure le logo d’EcotoQ. 
La diapositive de remerciements doit inclure le nom ou le logo du FRQNT.  

• Communication par affiche : le logo d’EcotoQ doit être présent et bien 
visible dans la partie supérieure de l’affiche. La contribution du FRQNT doit 
être soulignée par une mention dans la section des remerciements. 

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

Vous devez remplir  

Pour plus d’information : 
Veuillez contacter la coordonnatrice d’EcotoQ : ecotoq@inrs.ca ou la présidente du 
Comité des communications : lise.parent@teluq.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://forms.gle/SKaUEGCQFcBkCEAm7


 

 3 

EcotoQ Mobility Scholarships (B.Sc. - M.Sc. - Ph.D. - Postdoc) / national and 
international conferences 
 
Objectives 

• Encourage EcotoQ students and postdoctoral fellows to present and promote the 
results of their research at national and international conferences;  

• Promote the development of communication skills of EcotoQ's highly qualified 
personnel;  

• Increase the visibility and influence of EcotoQ on the national and international 
scene through the presentation of oral communications or posters by our graduate 
students and postdoctoral fellows.  
 

Amount 
• Face-to-face or hybrid conferences: A maximum of $ 500 for national conferences 

and $ 1,500 for international conferences. 
• Virtual conferences: EcotoQ will cover the registration fees of EcotoQ students 

and postdoctoral fellows. 
 

Submission period 
 
1st call for scholarships  

• From January 15 to February 15 at 4:00 p.m.: this competition will prioritize 
conferences taking place between March 1 and August 31, 2021. 

 
2nd call for scholarships 

• From July 5 to 30, 2021 at 4:00 p.m.: this competition will prioritize conferences 
taking place between September 1, 2021 and February 28, 2022. 

 
Eligibility Criteria  

• To be a member of EcotoQ. 
• Not having received a mobility grant from another strategic network for the same 

conference. 
•  Limit of 1 participation per twelve-month period. 
•  Limit of one international scholarship for the duration of your study program. 
• The subject of the presentation must fall within one of EcotoQ's research axes 
• The visibility of EcotoQ and FRQNT is required on the presentation materials and 

must comply with all of the following requirements:  
 
Visibility required in the presentation material  

• Oral communication: the title slide must include the EcotoQ logo. The 
acknowledgement slide must include the FRQNT name or logo.  
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• Poster: the EcotoQ logo must be present and clearly visible in the upper part of the 
poster.	The contribution of the FRQNT should be underlined by a mention in the 
acknowledgments section. 

 
Submission 
 
Fill out the application form to submit your request. 
 
For more information: 
Please contact the EcotoQ Coordinator: ecotoq@inrs.ca or the Chair of the 
Communications Committee: lise.parent@teluq.ca. 

https://forms.gle/SKaUEGCQFcBkCEAm7

