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

Formulaire de demande au Réseau Québec maritime 
IDENTIFICATION 
Nom : 
Prénom(s) : 
Adresse : 
Ville : 
Province/État : 
Pays : 
Code postal : 
Téléphone : 
Courriel : 
Niveau d’étude : 
� Maîtrise 
� Doctorat 

INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME D’ÉTUDES 
Nom et prénom du/de la directeur/trice : 
Nom du laboratoire, centre, équipe ou groupe : 
Département : 
Établissement : 

Nom et prénom du/de la codirecteur/trice : 
Nom du laboratoire, centre, équipe ou groupe : 
Département : 
Établissement : 

ADMISSIBILITÉ  
Êtes-vous inscrit à temps plein dans : 

− une université québécoise? � oui � non 

− une université hors Québec? � oui � non 

Êtes-vous: 
− citoyen(ne) canadien(ne)? � oui � non 
− résident(e) permanent(e) du Canada? � oui � non 
− étudiant(e) étranger(e)? � oui � non 

Avez-vous un permis d’études, un visa ou tout autre document qui légalise votre 
séjour au Québec ou hors Québec pour la durée de votre stage?  

� oui � non 
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STAGE  
Titre du stage : 

Thème de recherche du stage : 

Identifiez, par ordre de priorité (1, 2, 3 ou 4), le(s) principal(aux) secteur(s) de recherche de la demande. 
___ Sciences naturelles et génie 
___ Arts et lettres 
___ Sciences humaines et sociales 
___ Sciences de la santé 

Indiquez six mots-clés, du plus général au plus particulier, qui décrivent le mieux les activités de recherche du 
stage : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Superviseur(e) du stage : 
� Mme    � M. 
Nom, Prénom : 
Nom du groupe de recherche, du laboratoire ou du centre, s’il y a lieu : 
Département : 
Établissement : 
Adresse : 
Ville : 
Province/État : 
Pays : 
Code postal : 
Téléphone : 
Courriel : 
Date de début du stage (année/mois) : 
Durée du stage (minimum deux mois; maximum de six mois) : 
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DESCRIPTION DE LA NATURE DU STAGE 

Décrire la nature du stage en précisant comment celui-ci s’inscrit dans les priorités de recherche du RQM et 
contribue à renforcer les efforts du Réseau sur la scène internationale (maximum une demi-page). 
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BUDGET 

Justification des montants demandés pour toute la durée du stage 

Justification Montant ($) 

Frais de visa 

Frais de déplacement 

Transport sur place 

Logement 

Frais de subsistance 

Assurances (santé, voyage) 

Financement déjà obtenu 

Source(s) 

Montant total demandé au RQM 

DOCUMENTS À JOINDRE : 
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. 

� CV à jour (PDF) 
� Relevés de notes des diplômes universitaires jusqu’à la session en cours (PDF) 
� 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) 

� 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). 

Notez qu’il n’est pas possible de cumuler une bourse de stage international du RQM et une bourse de 
stage international du FRQNT provenant d’un regroupement stratégique. 
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