
Bourse ÉDIQ 
J'assiste à l'ACFAS –  Concours  2019-2020 

PROFIL DU·DE LA CANDIDAT·E 
Nom, Prénom : 

Programme d’études/Université/Organisation 
partenaire de l'ÉDIQ : 

Nom, Prénom du·de la directeur·rice de recherche : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Dans le cadre du 88e Congrès de l'ACFAS qui aura lieu à Sherbrooke, l'ÉDIQ organise le colloque  634 - 
Comment favoriser le bien-être des réfugiés, demandeurs d'asile et personnes sans statut qui se 
tiendra les 5 et 6 mai 2020.

Reconnaissant l'occasion privilégiée de formation et de réseautage professionnel que représente l'ACFAS, 
l'ÉDIQ offre 10 bourses de mobilité afin de permettre à des membres étudiant·e·s et à des membres 
partenaires réguliers de l'ÉDIQ d'assister au colloque 634 - Comment favoriser le bien-être des réfugiés, 
demandeurs d'asile et personnes sans statut.

MONTANT DE LA BOURSE:

• Membre étudiant·e·s : paiement des frais d'inscription au Congrès  (valeur de près de 85$)  et allocation de
séjour de 100$;

• Membres partenaires : paiement des frais d'inscription au Congrès (valeur de près de 180$).

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 ou détenir le statut de membre partenaire régulier de l'ÉDIQ;

• Ne pas avoir obtenu de bourse de l'ÉDIQ au cours de l'année universitaire 2019-2020;

• Les étudiant·e·s doivent réaliser leur projet de recherche sous la direction d'un membre chercheur régulier
de l'ÉDIQ. Le projet de recherche doit rejoindre l'un des axes de la programmation scientifique de l'ÉDIQ.

PROCESSUS D'ATTRIBUTION DES BOURSES:
Les bourses seront attribuées par tirage au sort.

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA BOURSE:

• Les frais d'inscription et l'allocation de séjour, si admissible, seront remboursés à la suite de la participation
au colloque 634 organisé par l'ÉDIQ;

• Le·la récipiendaire pourrait être appelé·e à offrir du soutien aux organisateurs lors de la tenue du colloque
ou lors d’une prochaine activité de l’ÉDIQ.

Faire parvenir ce formulaire complété à ediq@ulaval.ca au plus tard le 20 mars 2020, à 16h.
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