
 
 

  

AIDE FINANCIÈRE 
POUR PARTICIPER À DES 
RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

 
Le Centre interuniversitaire d’études québécoises à l’Université Laval offre à ses 
membres étudiants une aide financière pour participer à des rencontres scientifiques 
d’envergure, congrès ou colloques. 
 
Conditions d’admissibilité : 

 Être étudiant à la maîtrise ou au doctorat sous la direction d’un membre du CIEQ-
Laval; 

 Présenter une communication dans le cadre d’un événement scientifique; 
 Aide accordée une seule fois par session par étudiant. 

 
Montant de la bourse :  

L'attribution des fonds est déterminée au cas par cas par la direction du CIEQ-Laval, 
selon les besoins et les disponibilités budgétaires. 
 
Les frais admissibles sont ceux liés au transport, à l’hébergement et aux frais d’inscription 
à l’événement scientifique. Le remboursement est fait sur présentation des originaux des 
factures et des titres de transport (billets, cartes d’embarquement, etc.), après 
acceptation préalable par la direction. Aucune photocopie n’est acceptée. 
 
Dossier de candidature :  

Le dossier de demande doit être déposé avant la tenue de l’événement et après 
l’acceptation de la communication par le comité organisateur. Le dossier comprendra 
la fiche d’identification dûment remplie, accompagnée d’une lettre de motivation de 
l’étudiant expliquant les retombées de cette conférence ou de cet événement dans 
son cursus universitaire. Il faut également joindre un résumé de la communication, une 
copie de l’appel de communications et/ou du programme de l’événement,  ainsi 
qu'un budget provisoire indiquant les dépenses prévues (par exemple, le coût 
d'inscription au colloque, le coût d'un billet d'autocar ou d’avion, le coût approximatif 
lié à l’hébergement, etc.) ainsi que les autres sources de financement qui seront 
sollicitées. Le dossier doit enfin comprendre une copie de la lettre d’acceptation de la 
communication ainsi qu’une lettre de recommandation du directeur de recherche 
relativement à cette activité et à sa pertinence dans le cheminement de l'étudiant. 
 
 

Date limite : 

Le dossier complet devra être ENVOYÉ PAR COURRIEL : <coordination@cieq.ulaval.ca>. 
Seuls les dossiers complets seront considérés. 
 



 
FICHE D’IDENTIFICATION 

 
Prénom et nom : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

Numéro d’assurance sociale : 

Matricule : 

Cycle d’études : 

Nom du directeur ou de la directrice : 

  

Description de l’événement : 

Organisation hôte : 

Lieu : 

Date de l’événement : 

Dates de départ et de retour : 

Titre de la communication : 

 

 
Documents joints : 
! Lettre de motivation de l’étudiant 
! Résumé de la communication présentée 
! Appel à communication ou programme de l’événement 
! Lettre d’acceptation du comité organisateur 
! Lettre d’appui du directeur ou de la directrice de recherche 
! Budget provisoire 

 


