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Bourse pour appuyer la présentation d’une communication 

 à une conférence scientifique  
 

Les HEI offrent des bourses aux étudiants/étudiantes inscrits au doctorat en études 
internationales ou au profil mémoire de la maîtrise en études internationales qui présentent une 
communication lors d’une conférence scientifique nationale ou internationale.  

Les demandes peuvent être déposées en tout temps.  
 
Admissibilité  
 

 Être inscrit(e) au programme de doctorat en études internationales ou au profil mémoire de la 
maîtrise en études internationales des HEI 

 Être l’auteur(e) ou coauteur(e) d’une communication scientifique dûment acceptée pour être 
présentée à une conférence scientifique nationale ou internationale 

 Ne pas avoir reçu cette bourse dans les douze derniers mois 
 
Dossier de candidature  
 
Soumettre une demande à la coordination des programmes des HEI (bourses@hei.ulaval.ca) en 
incluant les documents suivants :  

 Curriculum vitae à jour  

 Résumé de la communication 

 Preuve de l’acceptation de la communication par le comité organisateur de la conférence 

 Lettre ou courriel d’appui du directeur ou codirecteur de recherche 

 Budget détaillé (prière d’utiliser le document prévu à cette fin sur le site)  
 
Montant des bourses  
 

 Les bourses ne dépasseront pas 1 000 $  

 Une enveloppe maximale de 3 000 $ par année sera consacrée à ce programme  
 
Processus 
 

 Les dossiers doivent être remis par voie électronique (bourses@hei.ulaval.ca) en un seul 
envoi. Les dossiers incomplets ne seront pas considérés  

 La direction des programmes des HEI évalue l’admissibilité de la demande et octroie les 
bourses en tenant compte de l’importance de la conférence, de la qualité du dossier 
académique et des besoins financiers 

 La direction des programmes des HEI se réserve le droit d’exiger des pièces justificatives 
attestant des dépenses encourues 
 

Obligation du boursier 
 
Les bénéficiaires de cette bourse s’engagent à soumettre leur communication, suivant leur 
participation à la conférence, à une revue scientifique ou à un ouvrage collectif en vue de sa 
publication.  
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