
 

 

BOURSES DE STAGES INTERNATIONAUX 2019-2020 

FRQNT 

 

Le programme de stages internationaux du FRQNT a pour objectif de favoriser la mobilité internationale 

d'étudiants ou d’étudiantes dont les activités de recherche s'inscrivent dans la programmation 

scientifique des regroupements stratégiques financés par le Fonds. Les étudiants ou étudiantes 

admissibles reçoivent une allocation forfaitaire de 2 500 $ CAD par mois. La durée du financement est de 

2 à 6 mois (débutant au plus tard le 30 septembre 2020). Ce programme est offert aux étudiants ou 

étudiantes : 

Inscrits au Québec  

 Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou de résidente permanente du Canada 

ou le statut d'étudiant étranger ou d'étudiante étrangère détenant un permis d'études valide pour étudier 

au Québec ; 

 Être étudiant ou étudiante sous la direction d’au moins un membre CIRODD régulier ; 

 Effectuer son stage hors Québec. 

 

Inscrits hors Québec 

 Détenir les permis d'études ou visas nécessaires à la durée de leur stage au Québec ; 

 Effectuer son stage au Québec sous la direction d’au moins un membre CIRODD régulier. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉS 

Être inscrit à temps plein dans un programme de 2e ou 3e cycle ; 

Ne pas être inscrit en cotutelle avec l’université correspondant au lieu de stage. Pour les étudiants et 

étudiantes en cotutelle, consultez les règles régissant le programme Frontenac. 

 

  

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-stages-internationaux-unhd79281561647688100


 
 

 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 

Pour appliquer, veuillez : 

- Dûment compléter le FORMULAIRE EN LIGNE avant le 9 janvier 2020, 23h59. 

- Joindre au formulaire en ligne les documents suivants : 

o Description de la nature du stage en précisant comment celui-ci s'inscrit dans les priorités de 

recherche du CIRODD et contribue à renforcer les efforts du regroupement sur la scène 

internationale. Maximum une page. Veuillez-vous référer au document « 

Programmation_scientifique_CIRODD.pdf» ; 

o Une lettre signée par le superviseur du stagiaire de l’université d’accueil, qui précise les dates 

de début et de fin de stage ; 

o  Les relevés de notes les plus récents ; 

o Le CV de l’étudiant ou de l'étudiante (idéalement le CV commun, mais ceci n’est pas exigé) ; 

o Un document détaillant les contributions les plus significatives de l'étudiant ou de l'étudiante 

(recherche ou autre). Maximum une page ; 

o Un document justifiant le montant demandé pour le stage en précisant de façon détaillée les 

frais estimés : billet d'avion, hébergement, nourriture, transport urbain, etc. Maximum une 

page. 

 
Évaluation des candidatures 

Les dossiers seront évalués selon les critères suivants : 

1. L’excellence du dossier académique et l’aptitude à la recherche (50 points) ; 

2. La correspondance du projet de stage avec la programmation scientifique du CIRODD (25 points); 

3. L’insertion du projet de stage dans les actions internationales du CIRODD (25 points). 

 
Une seule candidature par directeur ou directrice de recherche membre régulier du CIRODD sera évaluée. 
Le CIRODD sélectionnera un maximum de deux candidatures. Le total de l’aide financière des deux 

candidatures ne peut dépasser le montant total de 15 000$. Le FRQNT se réserve le droit d’approuver ou 

non le choix du ou des candidat.es recommandé.es pas le CIRODD. 

 

https://form.jotform.com/93174869169272

