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BOURSES D’AIDE À LA PUBLICATION D’ARTICLES 

SCIENTIFIQUES 
FORMULAIRE À COMPLÉTER 

(VERSION ÉTUDIANTE) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom : 

Prénom :  

Programme d’études : 

Cycle d’études :   

Université :  

Date de début de l’inscription au programme d’études (mois/Année) : 

Date prévue de diplomation (mois/Année) :  

Nom du directeur ou de la directrice de recherche :  

Nom du co-directeur ou de la co-directrice s’il y a lieu :  

INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET DE RECHERCHE 

Titre du projet de recherche : 

Description du projet de recherche et mise en parallèle avec le projet de publication (500 mots 
maximum/ joindre le fichier à la demande) 

INFORMATIONS RELATIVES À LA PUBLICATION 

Titre de l’article (final ou provisoire): 

Résumé de l’article (500 mots maximum) : 

Liens entre le contenu de l’article et les axes de recherche du RAIV (200 mots maximum): 
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Revue ou journal scientifique visé pour la publication (si déjà déterminé): 

Nom et affiliation des auteurs et autrices, selon l’ordre indiqué au moment de la soumission (s’il 
y a lieu) : 

Est-ce que la publication a été acceptée officiellement par une revue scientifique ? (Si oui, joindre 
une copie de l’acceptation si vous l’avez reçue)  

Date visée pour la publication : 

Bénéficiez-vous d’autres sources de financement pour la publication de votre article : 

� Oui 
� Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser lesquelles ainsi que les montants attribués ou attendus : 

ESTIMATION DES COÛTS 

Type de dépense Montant estimé 
Frais de traduction 
Frais de révision linguistique 
Frais de publication en libre accès 

ENGAGEMENT 

Si la bourse m’est offerte, je m’engage à : 

� À mentionner, dans mon article, que j’ai bénéficié d’une subvention du RAIV. 
� Lorsque l’article est publié, je transmets l’article et la référence complète à l’adresse 

suivante : raiv.info@ulaval.ca 

En cochant les cases ci-haut, l’étudiant ou l’étudiante s’engage à respecter les conditions 
d’octroi de la bourse. 

mailto:raiv.info@ulaval.ca
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