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Formulaire 

Bourse pour stage international 2018-2019  
pour les regroupements stratégiques 

Voir les détails du programme au : 
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/programme-de-
stages-internationaux-fr158qgt1530125078514  
 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU REGROUPEMENT STRATÉGIQUE 

Nom du regroupement : Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du 
développement durable (CIRODD) 

Nom du responsable : M. Réjean Samson 

 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Nom du candidat :  

Numéro de demande : À remplir 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME D’ÉTUDES DU CANDIDAT 

Nom du directeur :  

Nom du laboratoire, centre, équipe ou groupe :  

Département :  

Établissement :  

Diplôme postulé :  

 

ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE 

L’étudiant proposé est-il inscrit en cotutelle ?  

L’étudiant proposé est-il inscrit à temps plein dans : 

• une université québécoise ?  

L’étudiant proposé effectue-t-il son stage dans un regroupement stratégique ?  

 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/programme-de-stages-internationaux-fr158qgt1530125078514
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/programme-de-stages-internationaux-fr158qgt1530125078514
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L’étudiant proposé est-il :  

• citoyen canadien ?  

 

LIEU DU STAGE 

Nom et prénom du superviseur de stage (si le stage est au Québec, doit être un membre régulier 
du regroupement) :  

Nom du groupe de recherche, du laboratoire ou du centre, s’il y a lieu : 

Département :  

Établissement :  

Adresse :  

Ville :  

Province/État :  

Pays :  

Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

Durée du stage :  

Date de début du stage :  

 

SECTEUR, DOMAINE, OBJET DE RECHERCHE ET CHAMP D’APPLICATION 

 

A) Indiquer le titre du projet de recherche faisant l’objet de la demande. Puis, indiquer comment 
vous le classifiez. 

*Titre (Obligatoirement en français) :  

 

Identifiez, par ordre de priorité (1, 2, 3 ou 4), le(s) principal(aux) secteur(s) de recherche de la 
demande.  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

B) Indiquer la ou les disciplines de recherche qui caractérisent le mieux les travaux de recherche. 

 

C) Indiquer les objets de recherche sur lesquels portent les travaux de recherche. 
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D) Dans quel(s) champ(s) d’application s’inscrit(vent) les activités de recherche de la demande 
(deux choix maximum) ? 

 

E) Sous-champ d’application. 

Indiquez six mots-clés, du plus général au plus particulier, qui décrivent le mieux les activités de 
recherche de la demande.  

 

DESCRIPTION DE LA NATURE DU STAGE 

Décrire la nature du stage en précisant comment celui-ci s'inscrit dans les priorités de recherche du 
regroupement stratégique et contribue à renforcer les efforts du regroupement sur la scène 
internationale (maximum une page). 

 

COMPOSITION DU COMITÉ  

À remplir par le responsable.  

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION  

À remplir par le responsable.  

 

ÉVALUATION  

À remplir par le responsable. 

 

LETTRE DE CONFRIMATION DE STAGE  

À joindre par l’étudiant(e). 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE DU REGROUPEMENT STRATÉGIQUE  

À remplir par le responsable et l’étudiant(e), le cas échéant.  

Consentement 

Engagement  

Conduite responsable en recherche 
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