
OBJECTIF DE LA BOURSE

Constituer un dossier comprenant :
 Le formulaire de candidature dûment rempli;
 Une lettre de justification précisant l’intérêt d’une participation à ce colloque pour l’étudiant;
 Une copie du résumé soumis de la communication;
 Une preuve de soumission ou d’acceptation de la communication au congrès;
 Un court CV, incluant la liste des réalisations académiques (publications, communications scientifiques, 

participation à des congrès).

 La participation à ce colloque doit être entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023;

 L’étudiant devra mentionner l’appui financier du (RÉ)SO 16-35 et ajouter le logo sur l’affiche ou dans la
présentation;

 Suite au congrès, l’étudiant devra présenter sa communication dans le cadre d’une activité du (RÉ)SO 16-35
si une vidéo de celle-ci n’est pas disponible pour diffusion.

PRÉSENTER SA CANDIDATURE

Hiver 2023

 Être inscrit comme étudiant à temps complet au 1er, 2e ou 3e cycle d’un programme universitaire, peu importe 
l’université d’attache;

 Être dirigé, co-dirigé ou assistant de recherche pour un chercheur régulier du (RÉ)SO 16-35, lequel doit être 
co-auteur de la communication;

 Être premier auteur de la communication scientifique;
 Faire des recherches en lien avec la thématique du (RÉ)SO 16-35. www.reso1635.ca

CONDITIONS

DÉPÔT DU DOSSIER

Les dossiers complets doivent être envoyés par courriel, d’ici le 17 mars 2023 à 16h00,
à Geneviève Garceau au genevieve.garceau1@uqtr.ca en un seul courriel.

ENGAGEMENT

 La bourse sera versée sur présentation d’un justificatif de déplacement (factures et preuves de paiement), suite 
au congrès, et d’une copie du programme où figurent le nom du bénéficiaire et le titre de la communication.

VERSEMENT DE LA BOURSE

BOURSES DE SOUTIEN
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE

1er, 2e et 3e cycle

Le (RÉ)SO 16-35 offre des bourses à des étudiants de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat qui
soumettront une proposition de communication (orale ou par affiche) dans un congrès au Québec (250 $), au
Canada (500 $) ou à l’international (1 000 $) qui aura lieu entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

 La qualité du dossier présenté;
 La pertinence de la participation et la justification de la conférence, en lien avec le thème de recherche de 

l’étudiant et la thématique du (RÉ)SO 16-35;
 Les étudiants ayant le moins d’expérience de communication scientifique pourraient être priorisés;
 Le principe d’équité entre les chercheurs réguliers du (RÉ)SO 16-35 sera considéré au besoin.

http://www.reso1635.ca/
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