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Concours de subvention 2020-2021 
Fonds FRIRES sur la réussite scolaire 

Date limite de présentation de la demande : 21 octobre 2021

* Une seule application, sinon la candidature sera refusée
* La personne doit °tre r®sidente canadienne ou avoir un NAS canadien

Nom(s) : 

Courriel : Numéro téléphone : 

Adresse : 

Ville, province : Code postal : 

Nom de la chercheure ou du chercheur-superviseur-e : 

Cycle d'études : 

(Pour les membres étudiants) 

Titre du projet pour lequel la bourse est demandée : 

Description sommaire du projet : 

Retombées du projet : 
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Activité(s) pour laquelle ou lesquelles une aide au financement est demandée : 

Montant demandé (le montant maximal est indiqué) : 

1- Communication au Québec ou à Ottawa – avec un membre régulier du CRIRES 400 $

si publication dans les actes de colloque ou volume, sera ajouter un montant de 200 $

2- Communication en dehors du Québec et d’Ottawa – avec un membre régulier du CRIRES 1000 $

3- Publication d’article avec comité de lecture – avec un membre régulier du CRIRES 500 $

4- Transfert de connaissances scientifiques – avec un membre régulier du CRIRES 500 $

5- Communication à venir (mai à avril) à un congrès international en dehors du Canada - avec un membre

régulier du CRIRES 1 200 $

6- Communication sur le Campus de la personne posant sa candidature, seulement le coût de l’inscription à

l’événement sera admissible, indiquer le montant et joindre la preuve de paiement

Précisions sur l’activité : 

Dans le cas d’un événement : 

Nom de l’événement : 

Lieu de l’événement :  

Date de l’événement : 

Dans le cas d’une publication (avec preuve d’acceptation) :  

Nom de la revue : 

Échéancier de production : 

Nom des coauteurs s’il y a lieu : 

Autre : 

Type de document attestant la réalisation : 

Preuve de réalisation du dernier projet subventionné par le CRIRES : 

Déjà fournie        Preuve ci-jointe       Première demande  Preuve d’acceptation d’une publication 

Signature : Date : 
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