
  

  

 

Formulaire d’inscription  
Concours de bourses étudiantes pour présentation à un 

congrès ou colloque national ou international 

 
IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 

Nom, Prénom : ________________________________   Adresse courriel : ______________________________ 

  

Nom, Prénom : ________________________________   Adresse courriel : ______________________________ 

SUPERVISEUR(S) DU RRSR 

INFORMATIONS SUR LE CONGRÈS 

Nom, Prénom : _______________________________    Adresse courriel : ______________________________ 
 

Adresse complète : ___________________________________________________________________________ 

 

Institution : _______________________________________       M. Sc.        Ph. D.            Stagiaire postdoctoral 

 

Programme d’études : _________________________________ Matricule étudiant : ______________________    

 

Nombre de présentations à des congrès antérieurs en tant que premier auteur : _________________________ 

 

 

 

 

 

Nom du congrès : _____________________________________________________________________________ 
 
Dates du congrès : ________________________________     Lieu (ville, pays) : ____________________________  
   (du AAAA/MM/JJ au AAAA/MM/JJ) 

 
Titre du résumé soumis :  

____________________________________________________________________________________________ 
 
Le résumé demandé par le comité organisateur du congrès devait contenir combien de mots : _______________ 
 
Congrès :       Provincial   National  International 
 

Présentation :  Orale  Par affiche 
 
Ma présentation découle de travaux effectués dans le cadre de mes études réalisées sous la supervision d’un 
chercheur du RRSR :   Oui   Non 
 

 



 

INFORMATIONS SUR LE CONGRÈS 

Décrivez l’importance du congrès en lien avec votre secteur de recherche en 200 mots ou moins. 

 

Décrivez l’importance du réseautage que vous effectuerez lors de ce congrès en 200 mots ou moins. 

 

Signature : _________________________________   Date : _____________________ 
            (AAAA/MM/JJ) 

      

BUDGET ESTIMÉ 

Détaillez la liste des frais. 

Frais d’inscription : _______________________________________ 

 

Frais de transport : _______________________________________  

 

Frais d’hébergement : _____________________________________ 

 

Allocation quotidienne : ___________________________________ 

 

Total des frais estimés : ___________________________________ 

DOCUMENTS À JOINDRE  

Pour la soumission de votre dossier, vous devez joindre les documents suivants : 
- Ce formulaire. 

- L’abrégé proposé. 

- La preuve de soumission et d’acceptation du congrès. 

- Une preuve de fréquentation scolaire émise par votre institution. 

Faites parvenir votre demande dans un seul document pdf à Lidia Corado en mettant en copie vos 
superviseurs : lidia.corado@usherbrooke.ca 

mailto:lidia.corado@usherbrooke.ca
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