
Bourse ÉDIQ 
Séjour international – Concours 2021-2022 

DESCRIPTION 

La bourse de séjour international vise à permettre à un·e étudiant·e à la maîtrise ou au doctorat, qui 
travaille sous la direction ou la codirection d’un membre régulier ou collaborateur de l’ÉDIQ, de 
faire un séjour d’études à l’international. Ce séjour peut se dérouler : 1) sous la supervision d’un 
membre collaborateur de l’ÉDIQ à l’international, soit Jacqueline Breugnot (Université de 
Koblenz-Landau, Allemagne) ou Marcela de Andrade Gomes (Universidade Federal de Santa 
Catarina, Brésil); 2) sous la supervision d’un·e chercheur·e universitaire ou d’une organisation 
suggérée·e par l’étudiant·e. Ce séjour international doit être d’un minimum de 6 à 8 semaines. Il 
pourrait, notamment, avoir pour objectif de suivre un cours, de participer à un séminaire ou de 
collaborer avec un organisme communautaire ou une association qui œuvre en contexte interculturel 
dans la ville hôte, ou bien d’effectuer la collecte de données nécessaires à la réalisation du projet de 
recherche de l’étudiant·e. Ce séjour international est non-contributoire à la scolarité de l’étudiant·e. 

MONTANT DE LA BOURSE 

La bourse d’une valeur de 6 000 $ est remise en un seul versement : au moment de la confirmation 
de l’entente entre le membre collaborateur de l’ÉDIQ qui assurera la supervision de l’étudiant·e et 
celui·elle-ci; ou de la confirmation de l’entente avec le·la chercheur·e ou l’organisation hôte si 
celui·elle-ci n’est pas membre de l’ÉDIQ. La bourse doit être utilisée entre janvier 2022 et 
novembre 2022. 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

17 décembre 2022. 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 Être inscrit·e à temps partiel ou à temps plein dans un programme de maîtrise ou de doctorat 
dans une université québécoise et avoir complété un minimum de 24 crédits de ce programme 
au moment de l’attribution de la bourse; 

 Résider au Québec; 
 Réaliser son stage, projet d’intervention, essai, mémoire ou sa thèse sous la direction ou la 

codirection d’un membre régulier ou collaborateur de l’ÉDIQ; 
 Réaliser un stage, projet d’intervention ou 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 de l’ÉDIQ; 

 ll n’est pas possible de cumuler la bourse de séjour international avec un autre contrat ou une 
autre bourse provenant de l’ÉDIQ au cours de la session du versement de la bourse. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 Pertinence démontrée du stage, projet d’intervention ou de recherche et son lien avec la 
programmation scientifique de l’ÉDIQ; 
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Le dossier doit comprendre les documents suivants : 

 Le formulaire d’inscription « Inscription bourse séjour international ÉDIQ » complété en 
version PDF; 

 Une copie de tous les relevés de notes universitaires, incluant celui pour le programme d’études 
en cours; 

 Un curriculum vitae (maximum 4 pages); 
 Une preuve d’inscription à temps partiel ou à temps plein pour la session en cours au moment 

du dépôt de la candidature; 
 La lettre de recommandation du·de la directeur·rice de recherche rédigée sur le formulaire 

« Lettre de recommandation bourse séjour international ÉDIQ » – transmise par courriel 
par le·la directeur·rice de recherche. 

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté par le comité scientifique 

Le dossier doit être transmis : 

a) Le formulaire d’inscription, les relevés de notes, le curriculum vitae, la preuve d’inscription,
ainsi que la lettre de recommandation doivent être transmis par courriel à ediq@ulaval.ca au 
plus tard le 17 décembre 2022.

Pour toutes questions, vous adresser à : ediq@ulaval.ca 

*** Il est fortement conseillé aux candidats de prendre connaissance de la section « Conseils aux 
voyageurs et avertissements » sur le site du Gouvernement du Canada 
(https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements) avant d’entreprendre tout déplacement à l’étranger. 

*** Les dates suggérées pour les séjours sont sujettes à changement en fonction des conditions 
sanitaires et politiques des pays concernés. 

 Qualité de la description des objectifs du séjour à l’international, sa pertinence dans le 
cheminement universitaire de l’étudiant·e et les retombées attendues (formation 
personnelle/professionnelle, retombées scientifiques/sociales); 

 Qualité de l’engagement social; 
 Qualité du dossier académique; 
 Qualité de la lettre de recommandation du·de la directeur·rice de recherche. 

PROCÉDURES POUR LA SOUMISSION DES CANDIDATURES 
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