PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX DU FRQNT 2017-2018
En résumé
Année de concours : 2017-2018
Date limite interne: 1er décembre 2017
Montant : 15 000 $ maximum
Durée du financement : 2 à de 6 mois
Début du stage : avant le 31 mars 2018
Consultez le programme ici

P OSSIBILITÉ DE TROIS BOURSES !
P OUR CETTE ÉDITION DU PROGRAMME, L ’INAF SOUTIENT LES CANDIDATURES D’ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE
UNIVERSITÉ QUÉBÉCOISE QUI EFFECTUERONT UN STAGE À L ’ÉTRANGER.
Objectif
Favoriser la mobilité internationale d'étudiants dont les activités de recherche s'inscrivent dans la
programmation scientifique des regroupements stratégiques financés par le Fonds de recherche du Québec
– Nature et technologies (FRQNT).
Critères d’admissibilité
 Être étudiant inscrit à temps plein au 2e ou 3e cycle dans une université québécoise. (Note : Les étudiants
inscrits en cotutelle avec une université étrangère ne peuvent pas bénéficier de ce programme pour se
rendre sur les lieux et séjourner dans l'une ou l'autre de leurs universités d 'attache);
 Citoyenneté :
o Être citoyen canadien, résident permanent du Canada ou étudiant étranger détenant un permis
d'études valide pour étudier au Québec;
 Lieu du stage: Le stage doit se réaliser hors Québec;
 Durée du stage: Le stage doit être d'une durée minimale de 2 mois et maximale de 6 mois;
 Début du stage: Le stage doit débuter au plus tard le 31 mars 2018.
Présentation d’une demande
 Soumettre votre candidature en complétant le formulaire Bourse pour stage international - Formulaire
2017.docx.
La date limite de transmission de la demande à direction@inaf.ulaval.ca, en format PDF (avec toutes les
sections fusionnées) est le vendredi 1er décembre 2017 23h59.
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Évaluation des demandes
Procédure d’évaluation
Les demandes admissibles sont transmises à un comité d’évaluation composé de chercheurs de l’INAF dont
les équipes n’ont pas déposé de demande dans le cadre du présent concours.
Critères d’évaluation
Le comité d’évaluation de l’INAF évaluera chaque dossier sur la base des critères proposés par le Fonds, soit:
• L’excellence du dossier académique et l’aptitude à la recherche du candidat (50 points);
• La correspondance du projet avec la programmation scientifique du regroupement (25 points);
• L’insertion du projet de stage dans les actions internationales du regroupement stratégique (25 points).
Annonce des résultats
Le comité d’évaluation rendra sa décision en janvier 2018 et dès lors, les candidatures seront soumises au
Fonds. Veuillez noter que le Fonds se réserve le droit d’accepter ou de refuser les candidatures selon les fonds
disponibles.
Nature du soutien financier
La bourse pour stage équivaut à une allocation forfaitaire de 2 500 $ CAD par mois, pour une valeur maximale
de 15 000 $ CAD.
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