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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Cliquer sur les champs à remplir ou utiliser la touche de tabulation pour sauter d'un champ à l'autre. 

 

 
1. PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE  (à remplir par la candidate ou le candidat) 

1.1 Identité 

Nom 
      

Prénom 
      

Date de naissance 
      

Pays de naissance 
      

Adresse de correspondance 
      

Ville 
      

Province 
      

 

Téléphone 
      

Autre no de téléphone 
      

Courriel 
      

1.2  Université et programme d’études dans lequel vous êtes actuellement inscrit* 

        

Noms et prénoms des membres de votre comité de direction de recherche. 
Si vous n’avez pas de direction de recherche, indiquez les noms de trois professeur.e.s 

Institution  de 
rattachement 

            

            

            

 
1.3 Inscription au séminaire PLU6059 à l’Université de Montréal 

Êtes-vous officiellement inscrit au cours SOC7139 (équivalent  
à PLU6059 à l’Université de Montréal) dans le cadre d’une entente du 

BCI? 
   http://www.bci-qc.ca/ 

 
Oui 
Non 

  

Si oui, précisez le no de 
dossier  

Numéro de dossier d’inscription au cours à 
l’Université Laval (entente BCI)  

      

 

OU   Précisez s’il s’agit d’un autre type 
entente interuniversitaire 

      

 
Si non, précisez pourquoi ? Précisez  

      

 

 

* IMPORTANT : la bourse offerte couvrira : 1) les frais d’hébergement aux résidences de l’Université Laval 
du 1er au 17 juin 2022 et 2) l’équivalent des frais de transport terrestre A/R entre la ville de Montréal et la 
ville de l’institution universitaire où le-la candidat.e est inscri.et au Québec OU jusqu’à concurrence de 
200$ pour les étudiant.e.s inscrit.e.s dans une institution universitaire hors Québec.

http://www.bci-qc.ca/
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2. PRÉSENTATION DU PROJET (à remplir par le candidat)

2.1 Intitulé provisoire du projet de votre essai, mémoire ou thèse 

2.2 Description sommaire et provisoire de votre projet de recherche (en 50 mots ET joindre un document - maximum 
de 2 pages recto - présentant votre projet de recherche)  

2.3 Résultats attendus de votre participation à l’École d’été du GIERSA 

3. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE (cochez avant de transmettre)

Le dossier complet de candidature doit comprendre la totalité des pièces suivantes : 

le présent formulaire de candidature, dûment complété et signé par le candidat (NOTEZ qu’un courriel peut faire 
office de signature) 

le descriptif provisoire du projet de recherche (maximum de 2 pages) 

le relevé de notes le plus récent   

4. TRANSMISSION DU DOSSIER

Le dossier complet de candidature doit nous parvenir au plus tard le 1er  avril 2022 et être 

envoyé par courriel  (format PDF) à  giersa@giersa.ulaval.ca 

NOTE:  Le Bureau de coopération interuniversitaire (anciennement connu sous le nom de 

CREPUQ) est responsable du système d’Autorisation d’études hors établissement (AEHE) 

permettant aux étudiant.e.s du Québec de suivre un cours ou une activité dans une autre 

université au Québec. De ce fait, l’École d’été du GIERSA peut être reconnue comme cours 

dans votre programme d’études au Québec en vous inscrivant au séminaire SOC-7139 à 

l’Université Laval dans le cadre d’une AEHE.   

Vous devez consulter le document suivant :  
Autorisation d’études hors établissement. Guide de l’utilisateur étudiant 
http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/AEHE-Phase-2-Guide-de-lutilisateur-%C3%A9tudiant_20191218.pdf 

mailto:giersa@giersa.ulaval.ca
http://www.bci-qc.ca/
http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/AEHE-Phase-2-Guide-de-lutilisateur-%C3%A9tudiant_20191218.pdf
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