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PRÉAMBULE 

Ce programme a comme objectif de favoriser la mobilité étudiante. Il vise l’octroi de bourses pour 

des stages de recherche internationaux. Il est à la fois destiné aux étudiantes et étudiants de cycles 

supérieurs membres du RAIV, mais aussi à ceux affiliés à des universités à l’international qui 

souhaitent réaliser un stage de recherche au Québec dans l’une ou l’autre des universités attachées 

au RAIV. Plus particulièrement, les finalités de ce programme sont d’encourager les étudiantes et 

étudiants à :  

• Expérimenter les dimensions internationales de la formation universitaire.  

• Établir des liens en tirant profit d’opportunités de recherche et de réseautage au RAIV. 

• Accroître les possibilités de collaboration entre le RAIV et d’autres milieux universitaires 

et de recherche internationaux.  

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 L’étudiante ou l’étudiant doit être inscrit à temps complet dans un programme d’études 

menant à l’obtention d’un grade, soit maîtrise ou doctorat1. 

 L’étudiante ou l’étudiant doit être dirigé par un membre chercheur régulier du RAIV. 

 Les étudiantes et étudiants internationaux qui souhaitent faire un stage dans l’une ou 

l’autre des universités québécoises affiliées au RAIV doivent être supervisés par un 

membre chercheur régulier du RAIV2. 

 Les étudiantes et étudiants internationaux qui souhaitent faire un stage dans l’une ou 

l’autre des universités québécoises affiliées au RAIV doivent s’assurer de leur admissibilité 

comme étudiante et étudiant international à l’université d’accueil3. Autrement dit, ils 

doivent être en mesure de décrire les démarches à effectuer pour obtenir un statut valide 

d’étudiant dans l’université d’accueil et s’engager à les enclencher dès l’attribution de la 

bourse. 

 Le projet de recherche de l’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire dans la programmation 

scientifique du RAIV. 

 Le projet de maitrise ou de doctorat de l’étudiante ou l’étudiant doit être approuvé par la 

direction de son projet de recherche.  

 L’étudiante ou l’étudiant doit avoir un niveau de maîtrise minimal de la langue du pays 

d’accueil pour la réalisation du stage.  

 L’étudiante ou l’étudiant doit avoir reçu ou entamé les démarches pour obtenir 

l’autorisation officielle d’effectuer son séjour à l’international, si une telle autorisation est 

requise selon les conventions en vigueur (ex., nécessité d’avoir un permis d’études). 

 L’étudiante ou l’étudiant doit s’engager à réaliser une activité de transfert des 

connaissances durant son séjour.   

 

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les documents requis sont les suivants : 

 
1 Les étudiantes et étudiants provenant d’autres universités doivent préciser les équivalences s’il y a lieu (ex., Master 

1, Master 2). 
2 Pour consulter la liste complète de nos membres : https://www.raiv.ulaval.ca/membres  
3 Cette condition est nécessaire afin de faciliter l’accès aux ressources et services disponibles à l’université d’accueil 

(ex., bibliothèque, services d’aide aux étudiants, clinique médicale, etc.). 

https://www.raiv.ulaval.ca/membres
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 Le formulaire de demande de bourse dûment complété. 

 Une lettre de motivation démontrant l’importance de la bourse pour combler ses besoins 

financiers dans le cadre du stage. En annexe, il faut joindre une description détaillée de la 

répartition budgétaire en fonction de la durée estimée du stage et selon le pays de 

destination4. 

 Une présentation du projet (nature des activités prévues, objectifs et échéancier; lien avec 

la programmation du RAIV; retombées attendues pour le programme d’étude et pour les 

collaborations internationales). Il est important de démontrer le réalisme et la faisabilité 

du projet en fonction de la durée du stage (maximum deux pages). 

 Une lettre de recommandation de l’établissement d’attache (maximum une page). La lettre 

peut être rédigée par le directeur ou la directrice de recherche et doit attester de l’état 

d’avancement du projet de recherche et de la pertinence du stage dans le cadre de ses 

études.  

 Une preuve d’inscription à temps plein de l’étudiante ou l’étudiant à son programme 

d’études. 

 Un relevé de notes de l’ensemble des études universitaires effectuées à ce jour (incluant 

les études en cours). Dans le cas des relevés de notes obtenus en dehors du Québec, il faut 

joindre une lettre expliquant le barème de notation en vigueur dans l’établissement 

concerné. Aussi, si les relevés originaux ont été émis dans une langue autre que le français 

ou l’anglais, une traduction des relevés sera aussi requise5.  

 

MONTANT DE LA BOURSE 

 Le montant maximum pouvant être accordé est de 7 500$ pour un stage d’une durée de 

quatre mois. 

 Le montant de la bourse sera déterminé en fonction de la durée du séjour et des objectifs 

du stage.   

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES 

Les candidatures seront évaluées et jugées au mérite par un comité d’évaluation à partir des 

critères suivants :   

 Réalisme et faisabilité du projet de stage (budget, échéancier, résultats attendus) (/5) 

 Clarté et pertinence des objectifs du stage et des activités prévues au regard du projet de 

recherche (/5) 

 Pertinence du projet de recherche par rapport à la programmation scientifique du RAIV 

(/5) 

 Excellence du dossier académique (/5) 

 

Note : À qualité comparable, une préférence sera accordée aux étudiantes et étudiants qui ne 

bénéficient pas d’autres soutiens financiers pour la réalisation de leur stage international.  

 

 
4 Toutes les estimations budgétaires doivent être précisées en dollars canadiens (selon le taux de change au moment 

de la demande). 
5 Consulter le lien ci-après pour le système de notation lavallois : 

https://www.ftsr.ulaval.ca/sites/ftsr.ulaval.ca/files/ftsr/Guides%20et%20formulaires/systeme-notation-mai-2018.pdf 

À noter qu’il n’est pas nécessaire que la traduction soit officielle.   

https://www.ftsr.ulaval.ca/sites/ftsr.ulaval.ca/files/ftsr/Guides%20et%20formulaires/systeme-notation-mai-2018.pdf
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DATE LIMITE DU CONCOURS 

La date limite du concours est le 30 janvier 2023, 16h30. 

POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE 

• Les demandes doivent être transmises par courriel dans un seul document PDF à 

l’adresse : raiv.info@ulaval.ca 

• Le courriel doit être adressé à l’attention du comité d’évaluation et avoir comme objet 

« RAIV- Demande de bourse - stage international ». 

ENGAGEMENTS 

L’étudiante ou l’étudiant qui reçoit une bourse s’engage à : 

 Faire une activité de transfert des connaissances durant son séjour (ex., présenter sa 

recherche dans le cadre d’une conférence ou d’un séminaire). 

 À la fin de son 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. 

 

PROGRAMMATION DE RECHERCHE DU RAIV 

La programmation scientifique du RAIV s’articule autour des trois axes complémentaires : 

 

Axe 1 : Violences dans les relations intimes et familiales  

1.1 Similitudes, différences et facteurs associés communs ou spécifiques aux différents types 

de violences 

1.2 Violences agies ou subies, de manière cooccurrente ou séquentielle dans divers contextes 

ou étapes de la vie 

1.3 Conséquences des violences subies et facteurs de protection 

Axe 2 : Violences structurelles et justice sociale  

2.1 Contribution des réponses sociales à contrer ou perpétuer les violences structurelles 

vécues par certains groupes 

2.2 Caractéristiques des pratiques favorisant les rapports sociaux plus égalitaires 

2.3 Évaluation d'approches novatrices favorisant l'accès à la justice sociale 

Axe 3 : Continuum de services : analyse, évaluation et concertation 

3.1 Prévention 

3.2 Interventions psychosociales 

3.3 Lois et politiques sociales 

 

Pour plus d’informations concernant la programmation scientifique du RAIV, veuillez consulter 

notre site Web : https://www.raiv.ulaval.ca/ 

 

Le RAIV est résolu à promouvoir une culture inclusive qui valorise, appuie et favorise l’équité et 

la diversité pour tous les membres de sa communauté, afin que chaque personne se sente 

respectée et valorisée. Pour le RAIV, la diversité est source de richesse et nous encourageons 

fortement les étudiantes et étudiants de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou 

mailto:raiv.info@ulaval.ca
https://www.raiv.ulaval.ca/
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expression de genre ainsi que les personnes en situation de handicap à présenter leur candidature 

pour l’obtention d’une bourse pour la réalisation de leur stage international. 


