
2 500 $/mois

Stages de 2 à 6 mois

Stages hors Québec 
pour les étudiant(e)s des 
universités québécoises 
et au Québec pour les 
étudiant(e)s provenant 

d’une université  
hors Québec

Recherche en adéquation 
avec la stratégie 

scientifique du RQM

Stages débutant  
au plus tard le  

30 septembre 2020

RÉSEAU QUÉBEC MARITIME

Date limite : 15 décembre 2019

PROGRAMME DE  
STAGES INTERNATIONAUX 
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Favoriser la mobilité internationale des étudiant(e)s de maîtrise 
et de doctorat dont les activités de recherche s’inscrivent dans 
la stratégie scientifique du Réseau Québec maritime (RQM). 
Grâce à ces stages, le RQM développe et renforce ainsi son 
action sur la scène internationale dans le cadre de projets ou 
de partenariats de recherche dans le milieu maritime.

Réseau Québec maritime | UQAR
300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A, Rimouski (Québec) G5L 3A1

T (418) 723-1986 poste 1407 | genevieve_lalonde@uqar.ca | www.rqm.quebec



Admissibilité

 � Étudiant(e)s canadien(ne)s ou étranger(e)s de 2e ou 3e cycle inscrit(e)s à temps plein dans une université 
québécoise ;

 � Étudiant(e)s de 2e ou 3e cycle inscrit(e)s dans une université hors Québec désirant faire un stage dans une 
institution universitaire québécoise.

À noter que l’étudiant(e) inscrit en cotutelle dans une université du Québec ou hors Québec ne peut pas 
bénéficier de ce programme pour se rendre dans une de ses universités d’attache.

Notez qu’il n’est pas possible de déposer, pour une même année, plus d’une demande au programme de 
stages internationaux. Seul le RQM ou votre regroupement stratégique peut soutenir votre candidature.

Le stage doit se réaliser hors Québec pour les étudiant(e)s inscrits dans une université québécoise ou au Québec 
pour les étudiant(e)s provenant de l’étranger.
 
Processus d’évaluation

1. Le comité de gestion du RQM sélectionnera 2 demandes selon les règles du programme
2. Les 2 dossiers seront soumis au FRQNT
3. Le FRQNT effectuera une approbation finale

 
Pièces requises

Envoyer toutes les pièces requises dans un seul courriel et en format PDF à genevieve_lalonde@uqar.ca avant le 
15 décembre 2019. Les demandes incomplètes seront rejetées.

1. Formulaire de demande
2. CV à jour (PDF)
3. Relevés de notes des diplômes universitaires jusqu’à la session en cours (PDF)
4. Lettre d’accord du/de la superviseur(e) de stage ou de l’institution d’accueil pour ce stage incluant ses 

coordonnées complètes ainsi que les dates de début et fin du stage, format libre, en-tête officiel (PDF)
5. Lettre d’appui du/de la directeur/trice de recherche de maîtrise ou de doctorat en format libre, en-tête officiel 

(PDF)

Si votre dossier est sélectionné par le comité d’évaluation du RQM, vous devrez nous faire parvenir un permis 
d’études ou de séjour valide pour la durée de votre stage (PDF).

Octroi et période de validité de la bourse

Le FRQNT attribuera la bourse au RQM qui s’occupera de verser la bourse à l’étudiant. Le stage doit débuter au 
plus tard le 30 septembre 2020.
 
Pièces à fournir après le stage

Toutes les pièces justificatives associées aux dépenses encourues dans le cadre du stage (ex : billet d’avion, 
contrat de location de chambre, etc.) Un rapport de stage rédigé en format libre d’environ deux pages présentant 
les éléments suivants :

1. une présentation du lieu de stage ;
2. une description du (ou des) projet(s) auquel le ou la stagiaire a travaillé et sa contribution ;
3. une appréciation générale du stage et des habilités de recherche acquises ;
4. les collaborations développées et l’impact potentiel pour le regroupement stratégique ;
5. des photos (incluant les crédits photos) de votre expérience.

Pour plus d’information, consultez les Règles du programme de stages internationaux du FRQNT.

Lien vers le formulaire de demande disponible sur le site internet du RQM (www.rqm.quebec).

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

