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Mission du CIRODD
Le CIRODD est un centre de recherche, développement et référence en opérationnalisation du
développement durable dont la mission est d’accélérer la transformation de la société, afin de
soutenir la transition socio-écologique par l'innovation durable et la transdisciplinarité.
Le CIRODD catalyse, éclaire, conseille, mobilise et accompagne les personnes occupant des
postes décisionnels, ainsi que les acteur.rice.s de la société dans des prises de décision basées
sur les meilleures connaissances et pratiques scientifiques.
Le CIRODD est un regroupement stratégique issu du Fonds de recherche du Québec – Nature et
technologie (FRQNT) et Société et culture (FRQSC).

Description et objectifs de la bourse
Forum développement durable de
Victoriaville
Le CIRODD est un fier partenaire du Forum développement durable de Victoriaville qui aura
lieu les 15 et 16 septembre 2022. Le forum a pour objectif de rassembler les acteur.rice.s de
changement afin d’imaginer des solutions concrètes et durables permettant de répondre à des
enjeux municipaux réels liés à la lutte et l’adaptation aux changements climatiques.
Cette bourse vise à encourager la participation des étudiant.e.s de maîtrise et de doctorat au
forum. Les étudiant.e.s seront intégré.e.s à des équipes d’expert.e.s. Chaque équipe sera affectée
à une municipalité pour l’aider à imaginer un projet concret en développement durable, répondant
à sa problématique.
L’aide financière accordée est de 500$ versée sous forme d’une bourse étudiante, après le Forum.
Elle doit servir à assumer les frais d’inscription, de transport ou de séjour. L’étudiant.e est
responsable d’organiser sa participation. Le comité d’évaluation du CIRODD sélectionnera trois
candidatures.

Types d’enjeux couverts
Sans s’y limiter, les enjeux énumérés ci-dessous sont des exemples de thèmes pouvant être
abordés lors du forum :
•

Mobilité durable

•

Adaptation et conception des infrastructures

•

Consommation énergétique

•

Gestion des matières résiduelles

•

Biodiversité

•

Économie locale et résilience financière

•

Outils d’urbanisme
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Conditions d’admissibilité
•

Être inscrit.e à temps plein dans un programme de maîtrise ou de doctorat;

•

Être sous la direction d’un.e chercheur.e membre régulier.ère du CIRODD;

•

Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident.e permanent.e du Canada ou le statut
d'étudiant.e étranger.ère détenant un permis d'études valide pour étudier au Québec.

Procédure de dépôt
•

Les demandes doivent être soumises par le biais du formulaire en ligne d’ici le 15 août 2022:
Formulaire de la bourse Forum développement durable à Victoriaville.

•

Joindre au formulaire en ligne les documents suivants :
o

o

Une lettre d’intérêt précisant en une page :
o

La motivation de l’étudiante.e à prendre part au forum;

o

La pertinence de la participation de l’étudiant.e au forum dans son
cheminement académique

o

Les liens entre le sujet de recherche de maitrise ou doctorat de l’étudiant.e et
les thématiques du forum

Le CV de l’étudiant.e.

Seuls les dossiers complets seront considérés.

Versement de la bourse
•

Les bourses seront versées sur présentation de justificatifs de participation (frais de
déplacement, frais d’inscription, frais de séjour), à la suite du forum.

Critères d’évaluation
Les demandes seront évaluées selon les critères suivants :
•

Motivation de l’étudiant.e à prendre part au forum – 50 %

•

Démonstration de la contribution du forum à sa formation et à ses compétences comme
professionnel.le qualifié.e – 50 %

Note de passage : 80 %.
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