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Bourse pour contribution 
scientifique des étudiants 

Règlement 
1. Objectif de la bourse

La Bourse pour contribution scientifique a pour objectif de favoriser la publication de résultats de recherche par 
des étudiants dans des journaux scientifiques reconnus par les pairs. Ceci a pour but de faire acquérir aux 
étudiants une expérience dans la présentation de résultats de recherche par le biais de publications et de valoriser 
la recherche des étudiants membres. 

2. Conditions d’admissibilité

Pour être admissible à une bourse de contribution scientifique étudiante CentrEau, l’étudiant doit : 

- Être premier auteur de la publication ;
- Publier dans un journal sérieux avec comité de révision ;
- Publier sur un sujet qui cadre dans la programmation scientifique de CentrEau ;
- Avoir l’accord de son directeur de thèse/mémoire ;
- Être membre étudiant de 2e ou 3e cycle régulier ou associé de CentrEau (tel que spécifié dans les statuts

du centre, les étudiants membres associés n’ont droit qu’à 50 % des montants) – les postdoctorants sont
exclus de ce programme de bourse ;

- Faire parvenir sa demande maximum trois (3) mois après la réception de l’acceptation finale de
publication de l’éditeur ;

- Être inscrit à un programme d’étude, en poursuite d’études, ou avoir fait son dépôt final de thèse ou de
mémoire depuis moins d’un (1) an ;

- Inscrire CentrEau dans ses affiliations.

Chaque étudiant n’est admissible à une bourse qu’une fois par année financière (1er mai au 30 avril). 

3. Remise de la demande

L’étudiant qui publie peut soumettre sa demande à tout moment dans l’année en transmettant par courriel à 
info@centreau.ulaval.ca les documents suivants : 

- Le formulaire de demande de participation à la bourse de contribution scientifique ;
- Une preuve de la publication à venir (p. ex. le courriel de confirmation de l’éditeur – même avec 

modifications mineures) ou l’article paru ;
- L’article soumis (sous le couvert de la confidentialité, pas pour publication) ;
- Au besoin, les formulaires de dépôt direct et de dossier de bourse. 

http://www.centreau.ulaval.ca/a_propos/statuts_du_centre/
http://www.centreau.ulaval.ca/a_propos/statuts_du_centre/
mailto:info@centreau.ulaval.ca
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4. Choix des candidats

Toute demande qui satisfait aux critères sera analysée une fois par année, en mars, par le Comité d’animation 
scientifique. Selon les fonds budgétés pour l’année financière en cours, un nombre de bourses à distribuer sera 
déterminé. Les publications dans les revues ayant les meilleurs facteurs d’impact seront choisies en premier, 
jusqu’à épuisement des fonds. 

5. Contrepartie

En échange de la bourse de contribution scientifique, l’étudiant s’engage à : 

- Fournir sa photo pour le site web du centre ;
- Fournir l’article en format PDF (si le libre accès est autorisé) ou l’hyperlien vers la publication pour

diffusion sur le site web du centre;
- Présenter une affiche ou une conférence à la journée annuelle des étudiants CentrEau.

6. Remise de la bourse

La bourse de contribution scientifique est d’un montant de 300 $ et sera versée à l’étudiant qui satisfait tous les 
critères et qui a été choisi après analyse de sa demande par le centre, une fois par année.  

L’étudiant doit être inscrit au dépôt direct de l’Université Laval (formulaire au besoin) et avoir un dossier de 
boursier sur le campus (remplir le formulaire – étudiant canadien ou étudiant étranger – si vous n’avez jamais eu 
de bourses à l’Université avant). 

Toute fausse déclaration entraînera un remboursement obligatoire de la bourse par l’étudiant. 

https://www.rh.ulaval.ca/sites/default/files/fichiers/Nous%20joindre/form_depotdirect_inter.pdf
https://www.centreau.ulaval.ca/fileadmin/documents/Documents/Formulaire_Renseignements_personnels_etudiant_canadien.pdf
https://www.centreau.ulaval.ca/fileadmin/documents/Documents/Formulaire_Renseignements_personnels_EtudiantEtranger.pdf


Formulaire de  demande de Bourse de contribution 
scientifique pour étudiants

IDENTIFICATION

Téléphone : 

Prénom et nom :   

No d’étudiant :  

Sujet d'études :  

Cycle d'études : 

Adresse courriel : 

Nom du(des) (co)directeur(s) : 

Département :  

Êtes-vous toujours au études :

Faculté : 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Est-ce que...
 (cocher lorsqu'applicable)

Seuls les membres étudiants de 2e et de 3e cycle du centre peuvent faire une demande. Consultez 
le règlement des bourses de contribution scientifique sur le site web de CentrEau pour plus de détails.

 Date Votre signature 

Je suis d'accord avec la participation de mon étudiant à cette activité :  Oui      Non 
Date               Signature du directeur   

SIGNATURES ET AUTORISATION

N'oubliez pas de joindre à votre demande : 1) Une preuve de la publication à venir (courriel de confirmation 
de l’éditeur) ; 2) si disponible, l’épreuve de l’article à paraître ; 3) l’article soumis ; 4) au besoin, les formulaires 
de dépôt direct et de dossier de bourse.

Pour des informations supplémentaires ou pour toutes questions : info@centreau.ulaval.ca.

votre publication a été approuvée pour publication 
vous êtes le premier auteur
vous avez indiqué CentrEau dans vos affiliations

Titre de l'article publié : 
Mots clés :
Nom de la revue :
Est-ce que la revue a un comité de révision ?  Oui Non 
Date de publication (si connue) : 
Dans quel(s) axe(s) de recherche du centre s'inscrit votre publication (inscrire le numéro) :

Oui Non, j'ai fait mon dépôt final le :

Ces conditions sont 
obligatoires pour 
l'obtention de la bourse}
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