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Appel à candidatures 

Bourse pour stage international 2016-2017 pour les 
regroupements stratégiques 

Voir les détails du programme au : 
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-
demande/bourse/programme-de-stages-internationaux-tyq8kxxx1432653742744 
 

Prendre note que la date interne de soumission des candidatures (13 février 2017) diffère de celle 
proposée par le FRQNT. Celle-ci prévaut sur celle du FRQNT. 

Objectifs et clientèle visé 

Le stage international du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) a 
pour objectif de favoriser la mobilité internationale d'étudiants dont les activités de recherche 
s'inscrivent dans la programmation scientifique des regroupements stratégiques financés par le 
Fonds. Le stage est un outil supplémentaire mis à la disposition des regroupements stratégiques 
pour renforcer leur action sur la scène internationale dans le cadre de projets ou de partenariats 
de recherche établis ou en voie de développement. 

Le stage international s'adresse aux étudiants des 2e et 3e cycles inscrits à temps plein dans une 
université québécoise de membres réguliers, ou aux étudiants des 2e et 3e cycles inscrits à temps 
plein dans une université hors Québec. Dans les deux cas, le stage doit satisfaire aux exigences de 
leur programme d'études de l’étudiant. Les travaux de recherche proposés pour le stage doivent 
par ailleurs s'inscrire dans la programmation scientifique du regroupement stratégique. 

Chaque regroupement stratégique peut présenter deux candidatures. Chaque regroupement 
stratégique peut proposer la candidature d'au plus un étudiant inscrit hors Québec afin que ce 
dernier effectue un stage au sein du regroupement stratégique, dans l’équipe d’un membre 
régulier du regroupement. Les mêmes règles d'évaluation des candidatures, de durée du stage et 
de valeur de bourse s'appliquent à cette demande. La candidature d'un étudiant inscrit hors 
Québec ne modifie pas la limite totale de deux candidatures par regroupement. 

Dépenses admissibles  

La bourse pour stage a une valeur maximale de 15 000 $. Toutefois, le FRQNT accorde au 
maximum l'équivalent d'une allocation forfaitaire de 2500 $ par mois. La bourse peut couvrir les 
frais de déplacements et de subsistance de l'étudiant (transport, logement, nourriture, etc.). Les 
frais d'assurance et de visa sont acceptés. 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-stages-internationaux-tyq8kxxx1432653742744
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-stages-internationaux-tyq8kxxx1432653742744
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Dépenses non admissibles 

La bourse ne couvre pas les dépenses reliées à la réalisation du projet de recherche telles que des 
frais d'utilisation d'équipement ou de consommables. 

Conditions d’admissibilité 

Tous les regroupements stratégiques soutenus par le FRQNT peuvent bénéficier de ce 
programme. Le candidat proposé par le regroupement stratégique doit satisfaire à toutes les 
conditions d'admissibilité définies ci-après : 

Citoyenneté 

Pour les étudiants inscrits à temps plein dans une université québécoise : 

1. Être citoyen canadien, résident permanent du Canada ou étudiant étranger détenant un 
permis d'études valide pour étudier au Québec. 

Pour les étudiants inscrits dans une université hors Québec : 

1. Détenir les permis d'études ou visa nécessaires à la durée de leur stage au Québec ; 
2. Ne pas être inscrit en cotutelle dans une université au Québec. Pour les étudiants en 

cotutelle, consultez les règles régissant le programme Frontenac. 

Lieu du stage 

Le stage doit se réaliser hors Québec pour les étudiants inscrits dans une université québécoise 
ou au Québec, dans l’équipe d’un membre régulier du regroupement, pour l’étudiant provenant 
de l’étranger. 

Durée et début du stage 

Le stage doit être d'une durée minimale de 2 mois et maximale de 6 mois. Le stage doit débuter 
au plus tard le 31 mars 2017. 

Limitations 

Les étudiants inscrits en cotutelle avec une université étrangère ne peuvent bénéficier de ce 
programme pour se rendre sur les lieux et séjourner dans l'une ou l'autre de leurs universités 
d'attache. 

Date limite de réception des demandes 

Compte tenu que le nombre maximal de demandes a été révisé par le FRQNT, chaque 
regroupement stratégique peut désormais présenter un maximum de trois candidatures par 
année. Le CIRODD propose une deuxième date de tombée pour le dépôt et l’évaluation d’une 
demande au programme de stage international soit d’ici le 13 février 2017. Les résultats seront 
divulgués au maximum le 1 mars 2017.  

Documents exigés pour l’évaluation du candidat 

Le candidat doit fournir d’ici le 13 février 2017 à l’attention de Lucie Jean au CIRODD 
(lucie.jean@polymtl.ca) : 

• le formulaire approprié1 sur le dossier du chercheur responsable au FRQNT et le 
transmettre dûment rempli ; 

                                                           
1 Formulaire pour information : http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10179/2159058/17_sx_NT.pdf/c245999f-

685c-42cd-8137-e500423f5b2b. 

mailto:lucie.jean@polymtl.ca)
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10179/2159058/17_sx_NT.pdf/c245999f-685c-42cd-8137-e500423f5b2b
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10179/2159058/17_sx_NT.pdf/c245999f-685c-42cd-8137-e500423f5b2b
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• le CV commun de l’étudiant ; 

• une annexe détaillant les contributions les plus significatives du candidat (recherche ou 
autre); 

• une copie de relevé de notes officiel datant de la session d’automne 2016 ; 

• une lettre signée par le superviseur du stagiaire de l’université d’accueil, qui précise les 
dates de début et de fin de stage ;  

• un document justifiant le montant demandé pour le stage en précisant de façon détaillée 
les frais estimés : billet d'avion, hébergement, nourriture, transport urbain, etc. 

• Note importante : Les stagiaires sélectionnés devront être en mesure de fournir au 
regroupement stratégique les pièces justificatives associées aux dépenses encourues par 
le stage (ex. : billet d'avion, contrat de location de chambre, etc.).  

Processus d’évaluation 

Critères 

Les demandes sont évaluées selon trois critères principaux. La note de passage est de 80 points 
sur 100. 

1. L’excellence du dossier académique et l’aptitude à la recherche du candidat (50 points).  
 

Se baser sur : 
a. le CV commun du candidat ; 
b. l’annexe détaillant les contributions les plus significatives du candidat ; 
c. le relevé de notes ; 
d. l’aptitude multi/pluri/interdisciplinaire du candidat, ou sa capacité à jouer le rôle 

d’interface entre plusieurs disciplines ; 
e. les publications et les présentations du candidat. 

 
2. La correspondance du projet avec la programmation scientifique du regroupement (25 

points). 
 
Focaliser sur : 

a. la cohérence entre le stage et les axes, les thèmes et la mission CIRODD; 
b. l’engagement du candidat en développement durable. 

 
3. L’insertion du projet de stage dans les actions internationales du regroupement 

stratégique (25 points). 
 

Focaliser sur : 

a. la consolidation et le développement de collaborations internationales dans les 
secteurs ciblés dans l’axe 4 de la programmation scientifique du CIRODD : 
aéronautique, foresterie, mobilité et transport, bâtiments et immobilier, TIC, 
mines, agriculture et agroalimentaire ; 

b. les liens entre le stage et les 17 objectifs de développement durable de l’ONU2. 

  

                                                           
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Attribution des bourses et annonce des résultats 

Les candidats seront sélectionnés d’ici le 27 février 2017 par le regroupement stratégique qui les 
recommande au FRQNT. C'est le FRQNT qui rend la décision finale relativement aux bourses à 
accorder dans le cadre du programme de stages internationaux. Le regroupement stratégique 
annonce ensuite les résultats aux candidats.  

Rapport de stage 

Un rapport de stage doit être transmis par courriel au responsable du programme du FRQNT au 
plus tard un mois après la fin du stage. Ce rapport est rédigé en format libre d'environ une page. Il 
doit présenter les éléments suivants : 1) une présentation du lieu de stage ; 2) une description du 
(ou des) projet auquel le stagiaire a travaillé et de sa contribution ; 3) une appréciation générale 
du stage et des habilités de recherche acquises ; 4) les collaborations développées et l'impact 
potentiel pour le regroupement stratégique. 

Rappel : Les stagiaires doivent être en mesure de fournir au regroupement stratégique, au 
besoin, les pièces justificatives associées aux dépenses encourues par le stage (ex. : billet d'avion, 
contrat de location de chambre, etc.). 

Éthique en recherche et conformité 

Tout projet de recherche impliquant des participants humains, du matériel biologique, des 
données provenant de participants humains, des animaux, des produits ou des tissus provenant 
d'animaux, requiert obligatoirement l'approbation d'un comité d'éthique de l'établissement du 
candidat principal Règles générales communes  article 5.3). De plus, lorsque la situation 
s'applique, les chercheurs doivent faire part, dans le formulaire de demande, des impacts 
environnementaux liés à leur projet de recherche et déployer des efforts raisonnables pour les 
minimiser. À cette fin, ils doivent obtenir les permis et autorisations requises avant le début du 
projet. 

Information fausse ou trompeuse 

En vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation (L.R.Q., c. M-30.01), un demandeur qui donne une information fausse ou trompeuse 
en vue d'obtenir ou de faire obtenir une aide financière commet une infraction et est passible 
d'une amende. S'il est reconnu coupable, il ne peut obtenir une aide financière pour une période 
de cinq ans. 

Dans le cas où une personne morale commettrait une infraction, un administrateur ou un 
représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l'infraction est réputé être 
partie à l'infraction et est également passible d'une amende, à moins qu'il n'établisse à la 
satisfaction du tribunal qu'il n'a pas acquiescé à la commission de cette infraction. 

Le Fonds de recherche se réserve le droit d'imposer toute sanction ou de prendre toute mesure 
supplémentaire qu'il jugerait utile ainsi que d'entamer des recours pour obtenir le 
remboursement de sommes frauduleusement obtenues et la réparation des dommages subis. 

 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10191/0/RGC_2017-2018_.pdf/b5c1fcf4-f470-41fd-83e2-0e7b5f81eb71
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Critères d’évaluation de la candidature (Section réservée au 
CIRODD) 

Au comité dévaluation : prendre note de la section « Processus d’évaluation »  

Les regroupements stratégiques qui recommandent un candidat doivent compléter le formulaire 
approprié sur le site web du FRQNT et le transmettre par voie électronique. Ce formulaire fait 
état des coordonnées complètes de l'étudiant, du directeur d'études et du superviseur de stage. 
Une brève description de la nature du stage est également requise. De plus, les regroupements 
stratégiques doivent transmettre le rapport du comité de sélection faisant état des cotes 
obtenues pour chacun des trois critères en vigueur, du processus d'évaluation et de la 
composition de ce comité. Les regroupements stratégiques doivent justifier le montant demandé 
pour le stage en précisant de façon détaillée les frais estimés. 

Chaque regroupement stratégique peut proposer la candidature d'au plus un étudiant inscrit hors 
Québec afin que ce dernier effectue un stage au sein du regroupement stratégique. Les mêmes 
règles d'évaluation des candidatures, de durée du stage et de valeur de bourse s'appliquent à 
cette demande. La candidature d'un étudiant inscrit hors Québec ne modifie pas la limite totale 
de deux candidatures par regroupement. 

Les membres du conseil d'administration du Fonds n'interviennent pas dans le processus 
d'évaluation des demandes. De même, les chercheurs, les étudiants et les responsables des 
institutions ne doivent en aucun temps communiquer avec le président ou les membres des 
comités d'évaluation. Le Fonds se réserve le droit de retirer du concours les demandes qui 
feraient l'objet de démarchage ou d'interférence dans le processus d'évaluation. 

Toute personne appelée à siéger à un comité d'évaluation est tenue au respect de la plus stricte 
confidentialité quant aux dossiers évalués, à la composition du comité, aux délibérations et aux 
recommandations formulées. Le président, les membres des comités d'évaluation et les experts 
externes doivent déclarer tout conflit d'intérêts et signer une déclaration écrite en ce sens. 

Attribution des bourses et annonces des résultats 

Les candidats sont sélectionnés par le regroupement stratégique qui les recommande au FRQNT. 
C'est le FRQNT qui rend la décision finale relativement aux bourses à accorder dans le cadre du 
programme de stages internationaux. L'attribution des stages par le FRQNT se fait sur la base du 
premier arrivé, premier servi et en fonction des fonds disponibles pour ce programme. Le 
regroupement stratégique annonce ensuite les résultats aux candidats. 

Le FRQNT se réserve le droit de refuser une candidature qui ne correspond pas aux conditions 
d'admissibilité ou dont le rapport du comité sélection n'est pas suffisamment explicite. 
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Synthèse des évaluations 

 

Date de l’évaluation :  

NOM DE L’ÉVALUATEUR                   

TITRE    

INSTITUTION    

L’excellence du dossier 
académique et 
l’aptitude à la recherche 
du candidat  
 
COMMENTAIRE 
 
(50 POINTS) 
 

                  

La correspondance du 
projet avec la 
programmation 
scientifique du 
regroupement  
 
COMMENTAIRE 
 
(25 POINTS) 

                  

L’insertion du projet de 
stage dans les actions 
internationales du 
regroupement 
stratégique  
 
COMMENTAIRE 
 
(25 POINTS) 
 

                  

NOTE GLOBALE3 
                  

MOYENNE OBTENUE 
      

 

R
és

er
vé

 
au

 
C

IR
O

D
D

 

Date de l’évaluation de la demande (yyyy/MM/dd) :        

Note obtenue :       

 

                                                           

3 Note de passage : 80 % 
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