Bourse de stage
de recherche pour
étudiants étrangers
Formulaire de demande de bourse
Objectifs du
programme

Un programme de bourses de stage est mis à la disposition des étudiants étrangers pour leur
permettre d’eﬀectuer un stage dans le laboratoire d’un chercheur ou d’un collaborateur de
l’Université Laval réalisant un projet de recherche financé par Sentinelle Nord (SN). Par le biais de
ce programme, SN souhaite attirer de nouveaux talents, favoriser à l’échelle internationale le
développement d’une relève scientifique apte à résoudre des problématiques complexes du Nord
et encourager le partage des connaissances et des expériences au-delà des frontières.
Plus particulièrement, les objectifs de ce programme sont d’encourager les étudiants étrangers à :
•
•

Mettre leur expertise à contribution de projets de recherche financés par SN;
Établir des liens en tirant profit d’occasions de recherche et de réseautage exceptionnelles dans
les laboratoires de l’Université Laval;
Contribuer à accroître les possibilités de collaboration entre l’Université Laval et leur institution
d’attache à l’étranger.

•

Clientèle visée

Étudiants inscrits à temps complet dans un programme de 2e ou de 3e cycle dans une université horsQuébec (à compter de la deuxième année de formation).

Conditions
d’admissibilité

Le candidat doit également satisfaire l’ensemble des conditions suivantes pour être admissible au
programme :
•

Être invité par un professeur régulier de l’Université Laval participant à un projet de recherche
financé par Sentinelle Nord (chercheur ou collaborateur), lequel s’engage à vous superviser durant
votre séjour à l’Université Laval;
Envisager un séjour à l’Université Laval d’une durée minimale de deux mois et d’au plus six mois,
pour la réalisation d’un stage dont les objectifs s’inscrivent dans le programme de recherche de
Sentinelle Nord, tel qu’illustré dans son cadre conceptuel;

•

Pour demeurer admissible au financement pendant votre séjour à l'Université Laval, vous devez
maintenir votre statut d'étudiant à temps complet dans votre programme d'études supérieures dans
votre université d'attache.

Pour soumettre sa
candidature

Envoyer votre dossier complet, incluant ce formulaire et les documents ci-dessous à :
formation@sn.ulaval.ca (en un envoi unique). L’objet du message doit débuter par le nom et le prénom
du candidat et préciser clairement le nom du programme de bourse visé par la candidature.
•
•
•

Un CV court du candidat (maximum 2 pages).
Une copie des relevés de notes universitaires du candidat (en format PDF).
Une lettre de recommandation du directeur de recherche dans votre université d’attache
(maximum 1 page).

•

Une lettre d'invitation du superviseur UL adressée au candidat, précisant notamment les
dates du stage, les services prévus et le soutien oﬀert par le milieu d'accueil.

Les instructions complètes relatives au dépôt de votre demande et les conditions particulières détaillées du programme sont disponibles sur
le site web de Sentinelle Nord. Pour obtenir de plus amples informations sur le programme, veuillez joindre : Marie-France Gévry,
coordonnatrice des programmes de formation à Sentinelle Nord (marie-france.gevry@sn.ulaval.ca).
-Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin ou d’un masculin.
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Section A – Informations sur le candidat
A1) Identification du candidat
Nom

Prénom

Adresse complète

Téléphone

Citoyenneté

Courriel

A2) Capacités linguistiques – Pour chaque langue, précisez le niveau de maîtrise (débutant, intermédiaire,
avancé) pour chacune des compétences linguistiques suivantes
Langue

Parlée

Écrite

Lue

Section B – Informations académiques
B1) Informations sur les études
Programme d’études actuel :
Discipline :
Établissement d’enseignement :
Début de votre formation dans ce programme (mois/année) :

B2) Informations sur votre projet de recherche actuel
Titre du projet de recherche :

Identifiez deux disciplines qui caractérisent le mieux les activités de recherche de votre projet

Identifiez votre équipe de direction actuelle dans votre université d’attache
Nom, prénom :

Direction

Affiliation :
Téléphone :

Courriel :

Nom, prénom :

Codirection
(si applicable)

Affiliation :
Téléphone :

Courriel :
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Section C – Justification de la demande et description du stage
C1) Informations sur le milieu d’accueil
Superviseur
du stage à
l’Université
Laval

Nom, prénom :
Affiliation :
Téléphone :

Courriel :

Précisez le nom du groupe de recherche, du laboratoire ou du centre de recherche qui vous accueillera, s’il y a lieu :

Précisez le ou les projets de recherche financés par Sentinelle Nord auxquels participe votre superviseur de stage :

C2) Description du stage
Période visée pour le stage (session(s)):

Durée du séjour (mois) :

Décrivez les éléments principaux des activités de recherche prévues au cours de votre stage à l’Université Laval en
fonction des sections ci-après.
Contexte et objectifs (maximum 2200 caractères, espaces compris) :

Méthodologie, échéanciers et résultats attendus (maximum 2200 caractères, espaces compris) :
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C3) Justification de la demande
Justifiez votre demande en précisant le lien du stage avec le sujet principal de votre projet de recherche et les
avantages que vous pourriez retirer de cette expérience en lien avec vos objectifs de recherche actuels.
(maximum 3000 caractères, espaces compris)

Expliquer le caractère multidisciplinaire du stage de recherche proposé et ses liens avec le programme de
recherche et le cadre conceptuel de Sentinelle Nord. (maximum 3000 caractères, espaces compris)
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Section D – Aspects financiers
D1) Coût estimatif du stage
Catégorie

Type de dépense

Frais de déplacement :

Sous-total

Montant (CAD)

Transport international :
Transport local :

0,00 $

Frais de visa :
Frais de subsistance :

Allocations mensuelles :

1.000,00 $

Durée du stage (mois)-idem C2:

0,00 $

Autres frais (spécifiez) :

0,00 $
TOTAL des coûts :

0,00 $

D2) Autres sources de soutien financier obtenues ou sollicitées pour
supporter votre participation à cette formation
Nom de la bourse / de la source de financement

Organisme / Programme

Montant

État de la demande

Je confirme que les renseignements fournis dans ma demande sont complets et exacts et que j’ai pris soin de lire et comprendre les conditions
d’admissibilité et les conditions particulières détaillées du programme disponibles sur le site web de Sentinelle Nord. J’accepte également de
participer, au cours de mon stage de recherche, à une activité de transfert de connaissances organisée par Sentinelle Nord.

Signature de l’étudiante ou de l’étudiant

Date
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