
 

BOURSE DE RECRUTEMENT  
POUR ÉTUDIANT(E)S DE PAYS EN 

DÉVELOPPEMENT ET POUR ÉTUDIANT(E)S 
CANADIEN(NE)S AUTOCHTONES 

 

 

 

La bourse de recrutement du RQR a pour objectif d’encourager les membres réguliers du RQR à 
recruter des étudiant(e)s diplômé(e)s originaires de pays en développement 
(https://icqi.org/developing-countries-list/) et des étudiant(e)s diplômé(e)s canadien(ne)s 
autochtones*. La bourse est offerte aux étudiant(e)s qui ont commencé ou qui poursuivront des 
études à la maîtrise ou au doctorat dans le laboratoire d’un membre du RQR et permet aux 
récipiendaires de :  

• Payer les frais de déplacement et/ou d'installation ET/OU 

• Payer les frais de scolarité majorés appliqués aux étudiant(e)s étranger(ère)s (s’ils n'ont pas 

déjà bénéficié d'une bourse d'exemption interne ou externe) ET/OU 

• Obtenir une aide financière au cours de leur première année d'étude (jusqu'à ce qu'ils 

deviennent éligibles pour postuler à d'autres bourses d'études). 
 

CRITÈRES D’ÉLIBILITÉ/ÉVALUATION 

1. Le ou la directeur(trice) de recherche doit être un membre régulier du Réseau Québécois en 
reproduction. 
 

2. Conditions : 

 2.1 Pour les étudiant(e)s internationaux : 

• Doivent confirmer leur nationalité(s) ; 

• Le programme d'études le plus récent (premier cycle ou master) doit avoir été fait dans un 

établissement d'un pays en développement (https://icqi.org/developing -countries-list/) ; 

• Doivent indiquer la date d'arrivée prévue au Québec ;  

• Doivent avoir un Certificat d'Acceptation du Québec valide (pour ceux qui doivent en faire la 

demande) ET/OU Permis d'études valide (ou preuve de demande en cours) ; 

• Doivent confirmer leurs inscriptions à la maîtrise ou au doctorat à l’automne 2022, l’hiver 

2023, l’été 2023 ou l’automne 2023 ; 

• Il doit s’agir de la première inscription dans une université du Québec. 

2.2 Pour les étudiant(e)s autochtones du Canada : 

• Doivent être un ou une étudiant(e) à la maîtrise ou au doctorat dont l’inscription était/sera 
l’automne 2022, l’hiver 2023, l’été 2023 ou l’automne 2023. 
 

2.3 Autres conditions importantes de la bourse pour les deux catégories de   
candidats : 

 

• La valeur de la bourse est de 6 000$ / bourse, non renouvelable ; 

• Le ou la candidat(e) ne doit jamais avoir reçu de bourse de recrutement du RQR 

précédemment ; 

• Ne pas avoir reçu de bourses gouvernementales (FRQNT, FRQS, CRSNG, etc.) pour le 

même programme auquel le ou la candidat(e) postule pour cette bourse, et cumuler moins 

de 27 000$ pour une maîtrise et moins de 31 000 $ pour un doctorat en revenus de 

bourses au moment de la demande. 

 

 

https://icqi.org/developing-countries-list/
https://icqi.org/developing%20-countries-list/


 

3. Les candidatures seront sélectionnées selon les critères suivants : 

• Qualité du dossier académique : relevés de notes, pertinence des études pour la recherche 

proposée, prix et distinctions ; 

• Activités scientifiques, contributions et communications ; 

• Projet de recherche et lettre de recommandation du directeur.rice de recherche. 

 
 

Remarque: la préférence sera donnée aux candidatures co-supervisées par au moins deux 
membres réguliers du RQR (la co-supervision interuniversitaire sera privilégiée) et aux 
candidat(e)s en situation financière critique. 
 

 

 
POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE 

Soumettre une copie des documents suivants en un seul fichier PDF: 

 

Pour les 2 catégories de candidats (étudiant(e)s internationaux et autochtones du Canada) : 

• Formulaire de demande (voir page suivante) ; 

• Lettre d’admission et/ou confirmation d'inscription au programme d’étude ; 

• Relevés de notes (svp fournir une traduction officielle si le relevé de notes est dans une 

autre langue que l’anglais ou le français) ; 

• CV le plus récent ; 

• Lettre de recommandation du directeur.trice de recherche (y compris une déclaration selon 

laquelle le(a) candidat(e) respecte les conditions établies pour postuler) ; 

• Résumé du projet de recherche (300 mots). 

Pour les étudiant(e)s internationaux : 

• Page d'identification du passeport ; 

• Copie du Certificat d'Acceptation du Québec (pour ceux qui doivent en faire la demande) 

ET/OU Permis d'études (ou preuve de demande en cours de Permis d'études).   

Pour les étudiant(e)s autochtones Canadien(ne)s : 

• Lettre de déclaration sur l’honneur d’une ascendance autochtone (voir lettre ci-dessous). 

 

Envoyez votre candidature à Maryse Um (info@info-rqr.ca) au plus tard le 29 mai 2023. 

 

* L'ascendance autochtone fait référence aux membres des Premières Nations, aux Indiens 
inscrits et non-inscrits, aux Indiens issus de traités ou non, aux Métis et aux Inuits du 
Canada. 

 

 



 

                         
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

BOURSE DE RECRUTEMENT POUR ÉTUDIANT(E)S DE PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT ET POUR ÉTUDIANT(E)S AUTOCHTONES 

CANADIEN(NE) 

 

Identification 

• Nom : 

• Prénom :  

• Pronom (s) préférés : 

• Pays d’origine :  

• Ascendance autochtone : Oui / Non 

• Courriel :  
 
Informations sur le programme d'études du candidat(e) 

• Nom du directeur(trice) de recherche : 

• Nom du laboratoire, centre, équipe ou groupe : 

• Institution et adresse : 

• Diplôme postulé (MSc ou PhD) : 

• Nom du co-directeur(trice) : 

• Institution du co-directeur(trice) : 

• Date d'inscription au programme : 

• Date de début du programme : 

 

Je déclare sur l’honneur que je cumule moins de 27 000$ pour une maîtrise ou moins de 31 

000$ pour un doctorat en revenus de bourses au moment de la demande 

 

Nom complet                                  Signature et date (YYYY-MM-DD)  

 

 

 

Si vous avez des questions, contactez par courriel Maryse Um: info@info-rqr.ca  

Maryse Um DMV, MSc, PhD  
Gestionnaire du réseau 
Faculté de médecine vétérinaire - Université de Montréal 
3200 rue Sicotte 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 
Tél.: 450-773-8521, poste 8286  
www.rqr.umontreal.ca 

 

 

  

http://www.rqr.umontreal.ca/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOURSE DE RECRUTEMENT POUR ÉTUDIANT(E)S DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET 
POUR ÉTUDIANT(E)S AUTOCHTONES CANADIEN(NE)S 
 
Déclaration sur l’honneur d’une ascendance autochtone*. 

 

Affirmation 

 

 

Je déclare sur l’honneur que je suis une personne autochtone, selon la définition ci-dessus.  

 

 

Nom complet                                  Signature et date (YYYY-MM-DD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L'ascendance autochtone fait référence aux membres des Premières Nations, aux Indiens 

inscrits et non-inscrits, aux Indiens issus de traités ou non, aux Métis et aux Inuits du Canada. 

 


