Bourse SAVIE-LGBTQ d’aide à la participation à des rencontres
scientifiques – FORMULAIRE
Dates limites pour 2017-2018 :
Automne : Le 30 septembre, pour les rencontres ayant lieu entre octobre et janvier
Hiver : Le 27 janvier, pour les rencontres ayant lieu entre février et mai
Été : Le 19 mai, pour les rencontres ayant lieu entre juin et septembre

Information générale
Nom
Cycle d’études

Programme

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone à la maison

Téléphone au travail

Courriel usuel

Concours (trimestre et année)

Code permanent

Votre lien avec le projet SAVIE-LGBTQ

Information sur la rencontre
Titre de la communication
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Titre de la rencontre scientifique

Date(s) de la rencontre

Lieu (ville, pays)

Envergure (preuve requise)
- -Envergure internationale
- Envergure nationale
Si la rencontre est chapeautée par une société savante, précisez (pas d’abréviation)
Mode de sélection (preuve requise)
Sélection par un comité de pairs après soumission d’un résumé
☐Invitation par le comité organisateur pour une conférence principale
---..Autre
Expliquez :
Rôle joué (preuve requise)
Conférencière, conférencier inscrit au programme
Responsable d’une séance d’affichage
Autre
Expliquez :
Lien de la présentation avec le projet SAVIE-LGBTQ :

Budget
Dépenses prévues
Frais de transport
Frais d’hébergement
(veuillez estimer ces frais à l’aide des frais d’hébergement réels qui seront encourus, ou de
l’hébergement suggéré par les organisateurs de la rencontre. Ne sont admissibles que les dates
de la conférence, et une nuit avant le début de la conférence et la nuit de la dernière journée,
maximum)
Frais de repas (veuillez estimer ces frais le plus réalistement possible. Ne sont admissibles que les
journées de la conférence)
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Frais d’inscription

Sous-total (dépenses prévues)
Financement obtenu ou à venir
Je reçois des fonds du comité organisateur de la rencontre
Je reçois des fonds de mon département, de mon programme ou de ma faculté
Je reçois des fonds de ma direction de recherche ou d’un autre groupe de recherche
Je reçois d’autres fonds.
Expliquez :
Je ne dispose d’aucun fonds pour participer à la rencontre

Sous-total (financement)
Dépenses – financement =
Je suis boursière, boursier d’un organisme subventionnaire
Organisme :
Montant :
Signature de la direction de recherche
Nom de la directrice, du directeur de recherche
À titre de directrice, directeur de recherche, je confirme que les informations figurant
dans la section « Financement obtenu ou à venir » sont exactes.

Date

Signature :

Documents à fournir :
Formulaire signé
☐ Résumé de la communication soumise
☐ Dépliant ou extrait du programme précisant la nature et les objectifs de la rencontre
ainsi que la composition du comité scientifique ou organisateur (afin que le jury
puisse apprécier la nature de la rencontre scientifique)
Preuves :
● de l’envergure de la rencontre;
● du mode de sélection;
● et du rôle joué.
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Relevé de notes, incluant la moyenne cumulative
Signature

Date

Pour plus d’informations :
Marie Geoffroy
Coordonnatrice du projet SAVIE-LGBTQ
geoffroy.marie@uqam.ca
514-987-3000, poste 5217
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