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DESCRIPTION 
 
Un prix d’excellence est offert à un·e étudiant·e qui poursuit des études de 2e ou de 3e cycle sous la 
direction ou la codirection d’un membre régulier ou collaborateur de l’ÉDIQ. Ce prix vise à 
permettre à l’étudiant·e de participer à un colloque ou à un congrès, ayant lieu au Québec ou à 
l’étranger, dont le thème rejoint la programmation scientifique de l’ÉDIQ. La bourse permettra de 
couvrir une partie des frais de participation à l’événement (frais d’inscription, de déplacement et/ou 
d’hébergement).  Quatre prix d’excellence sont offerts pour le concours 2018-2019, soit deux pour 
les étudiant·e·s inscrit·e·s au 2e cycle et deux pour les étudiant·e·s inscrit·e·s au 3e cycle. 
 
MONTANT DE LA BOURSE 
 
Le prix d’excellence peut couvrir les frais de participation à un colloque ou à un congrès jusqu’à la 
concurrence de 500 $. Il est remis en un seul versement sur présentation de la preuve de participation 
à l’événement scientifique et des factures attestant des frais d’inscription, de déplacement et 
d’hébergement. L’événement devra avoir lieu entre les mois d’avril 2019 et mars 2020.  
 
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 
 
22 février 2019, 16 h. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
� Être inscrit·e à temps plein dans un programme de 2e ou de 3e cycle dans une université 

québécoise au moment du dépôt de la candidature; 
� Résider au Québec; 
� Réaliser ses études sous la direction ou la codirection d’un membre régulier ou collaborateur de 

l’ÉDIQ; 
� Réaliser un projet de recherche qui s’inscrit dans les axes de la programmation scientifique de 

l’ÉDIQ; 
� À candidature égale, les étudiant·e·s qui travaillent sous la direction d’un membre régulier de 

l’ÉDIQ auront préséance sur les étudiant·e·s travaillant sous la direction d’un membre 
collaborateur; 

� Il n’est pas possible de cumuler le versement de plus d’une bourse de l’ÉDIQ au cours d’une 
même session universitaire.  

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
� Pertinence démontrée de l’événement scientifique et de son lien avec la programmation 

scientifique de l’ÉDIQ; 
� Qualité du résumé de la communication et sa contribution scientifique à l’avancement des 

connaissances. 
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Le dossier doit comprendre les documents suivants : 
 

� Le formulaire « Inscription prix d’excellence ÉDIQ » complété en version PDF; 
� Une preuve d’inscription à temps plein pour la session en cours au moment du dépôt de la 

candidature. 
 
Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté par le comité scientifique. 
 
Le dossier doit être transmis : 
 

a) Le formulaire d’inscription, ainsi que la preuve d’inscription à temps plein doivent être transmis 
par courriel à ediq@ulaval.ca au plus tard le 22 février 2019 à 16 h. 

 
 

PROCÉDURES POUR LA SOUMISSION DES CANDIDATURES 


