Bourses et prix
Congrès 2018 – Bourse de voyage pour les diplômés récents

Description : Cette bourse est remise à des diplômés récents d’un programme de doctorat qui
souhaitent participer au Congrès des sciences humaines à Regina, en Saskatchewan, du
26 mai au 1er juin 2018, mais qui n’ont pas les moyens de s’y rendre.
Jusqu’à 100 bourses seront financées par le Comité de planification de la rectrice du
Congrès 2018 pour aider des diplômés récents qui n’ont pas encore obtenu un emploi
stable (comme un poste menant à la permanence, un poste postdoctoral ou un mandat
de plus d’un an) à participer au Congrès et à y présenter des communications, des
affiches ou d’autres travaux de création associés à leur recherche. Ces bourses seront
attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Valeur :
Jusqu’à 500 $ par bourse.
Admissibilité :
 Le demandeur doit avoir obtenu un doctorat en sciences humaines après le
1er juin 2016.
 Le demandeur ne doit pas occuper un poste menant à la permanence, un
mandat de plus d’un an, un poste postdoctoral ou un poste non universitaire
depuis plus d’un an à compter du 1er janvier 2018.
 Le demandeur doit présenter des communications, des affiches ou d’autres
travaux de création associés à sa recherche.
 Le lieu de résidence habituelle du demandeur doit être à plus de 100 km de
Regina.
Demandes :

Les demandeurs doivent remplir une demande de bourse de voyage pour diplômés
récents dans le cadre du Congrès 2018 (formulaire disponible dès le 15 janvier 2018).

Remise des
bourses :

L’équipe du Congrès 2018 communiquera avec les candidats sélectionnés. Pour
réclamer leur bourse, les candidats devront fournir :
 une autorisation de présenter une communication ou une affiche au
Congrès 2018;
 une preuve d’inscription au Congrès 2018.

Frais
couverts :

Échéancier :

Des indemnités allant jusqu’à 500 $ seront offertes pour couvrir :
• jusqu’à quatre nuits d’hébergement aux résidences de l’Université de Regina,
pendant le Congrès;
• une carte-repas d'une valeur pouvant aller jusqu’à 150 $, utilisable à
l’Université de Regina pendant le Congrès;
• une carte-cadeau pouvant aller jusqu’à 75 $, échangeable à la librairie de
l’Université de Regina.
15 janvier 2018 – début du processus de demandes
28 février 2018 – fin du processus de demandes
30 mars 2018 – date limite pour soumettre la preuve d’inscription au Congrès 2018 et
l’autorisation de présentation

Nous joindre : travelaward.2018@uregina.ca

