
Soutien aux partenaires 
chercheurs/communautés du (RÉ)SO 16-35

4 x 1 250 $ (maximum)

En lien avec la thématique du (RÉ)SO 16-35, ces bourses sont pour soutenir les
partenaires chercheurs et communautés du partenariat :

• Pour la préparation de leur demande de subvention de recherche en mettant à leur
disposition des bourses pour engager des étudiants qui vont les aider à préparer leur
demande de subvention. La demande doit être déposée entre le 1er avril 2021 et le 31
mars 2022 et doit être en lien avec la thématique du partenariat.

• Pour la traduction d’un article scientifique, un rapport ou un document pertinent et en
lien avec la thématique du partenariat en soutien à la diffusion des connaissances. La
traduction doit être réalisée entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.

OBJECTIF DE LA BOURSE

2021-2022

DÉPÔT DU DOSSIER

Les dossiers complets doivent être envoyés par courriel, à Geneviève Garceau au
genevieve.garceau1@uqtr.ca et seront traités dans l’ordre du premier arrivé
premier servi.

• La qualité et la faisabilité du projet;

• Le respect des conditions.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

CONDITIONS

• Soumettre une lettre signée qui comprend :

- Vos coordonnées complètes, y compris l’adresse courriel;

- Un titre et résumé de la demande de subvention ou du document à traduire

ainsi qu’un lien avec au moins un axe du partenariat (RÉ)SO 16-35;

- Les noms des partenaires chercheurs/communautés participants s’il y a lieu;

- Pour le soutien à un demande de subvention : l’organisme subventionnaire, le

concours visé, la date du dépôt et le montant demandé en subvention;

- Pour la traduction : le nom de la revue visée, la date de soumission et le

montant pour effectuer la traduction (maximum de 1 250 $).
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