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BOURSE D’ÉTUDES POUR COURT SÉJOUR DE RECHERCHE 
AU QUÉBEC 

 
Prière d’utiliser seulement le formulaire prescrit et d’y ajouter un curriculum vitae à jour 
et la description de votre projet de recherche (max. 500 mots).  

 
 

I.  Informations sur le candidat 
 

  Le candidat est membre de l’AIEQ, #__________  ou de l’ACQS, #__________ 
 
1. Nom : [nom de famille]   

[prénom]   
 
2. Sexe : H ___   F ___ 
 
3. Lieu de résidence :   [nom du pays]  
 
4. Établissement d’études ou de recherche :  
 
5. Discipline et/ou département, diplôme visé :  
 

 

II.  Informations sur le projet de recherche 

 
1. Titre du projet (inclure en pièce jointe une description de 500 mots maximum) :  
 
2. Suites prévues ou activités futures découlant du séjour de recherche : 
 
 

III.  Informations sur les contacts déjà établis au Québec 
 
1. Êtes-vous déjà en contact avec un universitaire québécois qui pourrait vous 
parrainer?  

  Oui  
  Non  

 
Si oui, veuillez indiquer :  

Son nom et statut (professeur, chercheur, autre) :  
Établissement d’enseignement et discipline :  

 
Si non, souhaitez-vous que l’AIEQ vous aide à identifier cette personne?  

  Oui  
  Non  
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DÉCLARATION 
 
 
L’Association internationale des études québécoises, par une contribution du 

gouvernement du Québec et avec l’assistance de l’ACQS, versera une bourse au 

candidat retenu à condition que ce dernier signe la déclaration suivante attestant :  

 

 qu’il (elle) prendra toutes les dispositions nécessaires à son voyage d’étude au 
Canada, y compris : 

a. arrangements du voyage international, 
b. passeport et visa, s’il y a lieu, 
c. hébergement et déplacements au Canada, 
d. assurance maladie pour la durée du séjour au Canada, 
e. plan de visites auprès d’universitaires et autres personnes ressources, 
bibliothèques et centres d’archives, autres centres d’études, séminaires ou cours, 
etc.  

 qu’il (elle) séjournera au Canada pendant toute la période visée par la bourse;  

 qu’il (elle) fera parvenir à l’Association internationale des études québécoises, dans 
les 60 jours suivant son retour, un rapport détaillé des travaux entrepris pendant le 
séjour au Québec.  

 
 
 
Signature de l’étudiant :     Date :  


