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DESCRIPTION 
 
La bourse de séjour international offre la possibilité à un·e étudiant·e de faire un séjour d’études sous la 
supervision de Marcela de Andrade Gomes, membre collaborateur de l’ÉDIQ, à l’Universidade Federal 
de Santa Catarina (http://structure.ufsc.br/), au Brésil. Madame Andrade Gomes est professeure en 
psychologie et spécialiste des questions liées à la santé mentale des immigrants et des réfugiés. 
L’étudiant·e aura la possibilité de joindre le NEMPsiC — Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações 
e Culturas — (http://nempsic.paginas.ufsc.br/), un laboratoire dont les thématiques de recherche 
portent sur les processus migratoires et leurs impacts sur l’individu.  
 
PÉRIODES PRIVILÉGIÉES POUR LE SÉJOUR 
 
Le séjour doit être d’un minimum de 8 semaines. Il est possible de prolonger le séjour selon les projets 
de l’étudiant·e et les disponibilités du membre collaborateur. L’étudiant·e devra effectuer son séjour entre 
les mois de mars et juin 2022 ou les mois d’août et décembre 2022, périodes qui correspondent aux 
sessions universitaires au Brésil. 
 
ACTIVITÉS POSSIBLES 
 

• Participer à l’ensemble des activités du NEMPsiC (actions dans la communauté, rencontres 
d’équipe, participation à différents comités); 

• Participer aux activités du GAIRF – Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados em Florianópolis 
(https://imigrafloripa.wordpress.com) ; 

• Assister aux séances de cours données par le membre collaborateur de l’ÉDIQ; 
• L’étudiant·e qui prévoit faire une collecte de données pour son projet de recherche dans le cadre 

de ce séjour devra s’assurer d’obtenir l’approbation du comité éthique de l’université hôte. 
Aucune collecte de données ne pourra se faire sans cette approbation, qui s’ajoutera à celle 
préalablement décernée par le comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval. 

 
CONNAISSANCE DU PORTUGAIS 
 
Il n’est pas nécessaire de parler couramment le portugais pour être admissible à ce séjour d’études. 
Toutefois, il est recommandé au·à la candidat·e de développer une connaissance minimale du portugais 
préalablement au séjour. La majorité des communications en contexte universitaire se déroulent en 
portugais. Une connaissance de l’espagnol peut également aider l’étudiant·e à se débrouiller lors des 
premiers temps pour la communication sur place.  

 


