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Fiche descriptive  
 

Bourse pour la participation à l’École internationale d’été  
sur la géopolitique des ressources naturelles 2017 

 
Donateur 
Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie 
 
Date limite de soumission  
Date prolongée : Le lundii 1er mai, 16 h.  
 
Objectif 
Fournir une aide financière à un(e) étudiant(e) souhaitant participer à la 4e édition de l’École internationale 
d’été sur la géopolitique des ressources naturelles des Hautes études internationales qui se déroule à 
Calgary du 15 au mai 2017 et qui ne dispose d’aucune autre source de financement directe pour participer 
à cette activité. À l’issue de l’École de d’été, le ou la lauréat(e) de la bourse s’engage à remettre à la Chaire 
de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie, avant le 1er juillet 
2017, une note de recherche d’environ 2500 mots sur le thème de la gouvernance des ressources 
minérales et/ou forestières.  
 
Montant  

 1 bourse de 800 $  
 
Réservée aux 

 Citoyens canadiens 

 Résidents permanents 

 Étudiants étrangers 
 
Étudiants visés 

 Deuxième et troisième cycles 
 
Critères d'admissibilité 

 Être inscrit à la 4e édition de l’École internationale d’été sur la géopolitique des ressources 
naturelles des Hautes études internationales 

 Être inscrit à temps plein ou à temps partiel à l’Université Laval à l’été 2017 

 Posséder un excellent dossier universitaire 
 
Dépôt du dossier 
Le dossier de candidature, déposé par courriel uniquement à l’adresse Christophe.Krolik@fd.ulaval.ca doit 
comprendre les pièces suivantes : 

 Une lettre de motivation d’une page maximum; 

 Une copie à jour du curriculum vitae; 

 Une proposition de note de recherche d’environ 250 mots   
 
Contact 
 
Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp  
Pavillon Charles-De Koninck 
1030, avenue des Sciences-Humaines, Bureau 7185 
Québec (Québec) G1V 0A6 
CANADA 

418 656-2131, poste 6966 
Christophe.Krolik@fd.ulaval.ca 
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