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(English follows) 

Compléments de bourses pour les étudiant.e.s de 2e et 3e cycles 

1. 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.

2. 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

3. Période de soumission

La bourse est valide pour l’année académique 2022-2023. La date limite pour 
soumettre les demandes est le 20 mai 2022. 
Les demandes seront reçues et évaluées par le comité et le financement sera confirmé à la 
fin du mois de juin. 

4. 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.

5. Critères de sélection

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

- Le concours ne s'adresse pas uniquement à une codirection de maîtrise ou une
codirection de doctorat entre deux membres du regroupement. Il peut s’agir d’un
projet entre 2 membres d’EcotoQ sans qu'il y ait obligatoirement une codirection;
au moins un des membres doit être membre régulier;

- 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 réguliers 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.
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6. Pour soumettre une candidature  

Vous devez remplir le formulaire suivant : compléments de bourses pour les étudiants 
du 2e et du 3e cycles  

N'hésitez pas à nous écrire pour toute question en lien avec les documents exigés. 

Dans le CV, l'expérience en recherche (description des différents stages en recherche 
effectués et précision sur leur rôle dans le projet et leur apport au projet) ainsi que les 
publications doivent être décrites. Pour la liste des publications, veuillez apporter les 
précisions suivantes :   

- poster ou présentation orale, dans un colloque institutionnel, provincial, 
national ou international,  

- articles soumis ou publiés. 

Vous devez joindre dans un seul document PDF, les copies des relevés de notes 
officiels pour toutes les années d’études universitaires complétées ou non. Pour un 
programme d’études en cours, les relevés de notes doivent être les plus récents. Les 
relevés de notes doivent être complets et inclure les échelles de notation (verso du 
relevé), autant pour les candidat.e.s du Québec que les candidat.e.s étrangers.  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:Gaelle.Triffault-Bouchet@environnement.gouv.qc.ca
https://forms.gle/sGW9Mur2MMrwuir86
https://forms.gle/sGW9Mur2MMrwuir86
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Scholarship supplements for master's and PhD students 
 
1. 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.  

 
2. 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 

 
3. Deadline 

 
The scholarship is valid for the 2022-2023 academic year. The deadline for 
applications is May 2o, 2022. 

Applications will be received and evaluated by the committee and funding will be 
confirmed by the end of June 

4. 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 align within one of EcotoQ's research axes; 
- One request per regular member per year. 

 
5. 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; 

- The competition is not only open to a master's or doctoral co-direction between 
two members of the network. It can support a collaborative project between two 
members of EcotoQ without necessarily being a co-direction; at least one of the 
members must be a regular member; 

- 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; 

- Other selection criteria include the scientific outcomes and impacts of the project, 
the excellence of the candidate’s academic record and the potential scientific 
outreach with EcotoQ. 
 

6. To apply 

Fill in this form:  
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https://forms.gle/jG8NexrrhsBwwztf8 

Do not hesitate to write to us for any question related to the required documents. 

In the CV, previous research experience (description of the various research 
internships completed and details of their role in the project and their contribution to 
the project) and publications must be described. For the list of publications, please 
provide the following details: 

- poster or oral presentation at an institutional, provincial, national or 
international conference; 

- submitted or published articles. 

You must attach in a single PDF document, copies of official transcripts for all years 
of study (completed and incomplete). For an ongoing study program, the 
transcripts must be the most recent. The transcripts must be complete and include 
the rating scales (back of the transcript), for both Quebec and foreign applicants. 

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 
 
 

https://forms.gle/jG8NexrrhsBwwztf8
mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:Gaelle.Triffault-Bouchet@environnement.gouv.qc.ca

