
PROGRAMME D’AIDE AU FINANCEMENT DES STAGES, DES CONGRÈS ET DES COURS DE PERFECTIONNEMENT 

DU CENTRE D’ÉTUDE DE LA FORÊT (CEF) 

 

Congrès

Part payé par le CEF (60% des coûts) :

Autres sources de financement (précisez) : 

Inscription : Transport :

Hébergement : Autres frais (précisez) :

Part payé par le directeur (40% des coûts) :

Coûts totaux :

1) Congrès : joindre un document incluant le titre et le résumé de votre présentation ou de votre affiche

2) Cours de perfectionnement : joindre une description du cours auquel vous souhaitez participer

3) Stages : joindre une description du stage et une lettre d'invitation ou d'acceptation du laboratoire d'accueil

Date d'inscription au programme en cours :

Section 3 : Estimation du budget (en $ canadiens)

Du :

Cours de perfectionnement Stage intra-centre Stage externe

Dates prévues de l'évènement Au :

Lieu :

Section 2 : Description du projet

N° du projet (Université Laval, 2 lettres + 6 chiffres) :

Titre de l'évènement :

Est-ce votre première demande de bourse au CEF ?    Oui                       Non

Section 1 : Identification du demandeur

Nom :

Courriel :

Université :

Directeur :

Prénom :

N° de téléphone :

Programme :

Co-directeur :

Diplôme en cours :

  

                             
Signature de l’étudiant-chercheur                           Signature du directeur 
 

Envoyez votre demande par courriel à : 

 Montréal et UQO : Luc Lauzon (lauzon.luc@uqam.ca) 

 Université Laval, UQAR et UQAC : Natacha Fontaine (natacha.fontaine@sbf.ulaval.ca) 

 UQAT : Louis Imbeau (Louis.Imbeau@uqat.ca)  
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