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BOURSE POUR STAGE INTERNATIONAL 
FORMULAIRE À COMPLÉTER 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom : 

Prénom :  

Programme d’études : 

Cycle d’études :   

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 :  

Université d’affiliation: 

Pays : 

Capacités linguistiques (Langues parlées et écrites) :  

Citoyenneté :  

INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET DE RECHERCHE 

Titre du projet de recherche : 

Description du projet de recherche et mise en parallèle avec le projet de stage (3 pages / joindre le 
fichier à la demande):  

Note : Informations à préciser : Nature des activités prévues, objectifs et échéancier; 
retombées attendues pour le programme d’étude et pour les collaborations 
internationales. Le texte doit rendre compte de la capacité de démontrer le réalisme et la 
faisabilité du projet en fonction de la durée du stage. 

Liens entre le projet de recherche et les axes de recherche du RAIV : 
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PROJET DE STAGE 

Université d’accueil envisagée : 

Pays : 

Superviseur ou superviseure du stage :  

Période visée par le stage et sa durée : 

Bénéficiez-vous d’autres sources de financement pour la réalisation de votre stage : 

Oui 
Non 

Si oui, veuillez préciser lesquelles ainsi que les montants attribués ou attendus : 

ENGAGEMENT 

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

� À réaliser une activité de transfert des connaissances durant mon séjour (ex., présenter sa 
recherche dans le cadre d’une conférence ou d’un séminaire). 

� À la fin de mon stage, transmettre à la direction du RAIV un court rapport des réalisations 
effectuées pendant le stage et des retombées pour le projet étudiant et en termes de 
collaborations internationales. 

� Mentionner dans le document déposé pour répondre aux exigences du programme de 
maîtrise ou dans la thèse de doctorat avoir bénéficié de cette bourse du RAIV. 

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